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Manuel Brault, 
timide et naïf 
comme 
ses chansons
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MANUEL BRAULT: "... quelques expressions typiques du bas du fleuve".

Pendant 10 jours à

par Christiane BERTHIAUME
En vérité, il s’appelle Marcel 

Mainville. On l’a surnommé Ma
nuel Brault. 11 a choisi le prénom. 
On lui a trouvé un nom acadien 
"parce que ça sonne comme en 
bas, chez nous”, explique-t-il.

Manuel Brault ne vient pas de 
l’Acadie mais de Grande-Vallée. Il 
a quelque chose de triste dans le 
regard, une façon de traîner la 
voix, quelques expressions typiques 
du Bas-du-Fleuve.

‘•Il y a un gars qui s’appelle Bé- 
rubé et qui vient de Matane. Il y a 
Georges Langford qui vient des 
Iles-de-la-Madeleine. Il y a Jean 
Sébastien qui est de Bonaventure. 
A la télévision, quand tu vois quel
qu’un qui vient de la Gaspésie, ça 
te flatte parce que tu te dis: c’est 
quelqu'un de par chez nous. En
suite tu penses: ça va peut-être, la 
prochaine fois, être mon tour...”

On ne sait pas encore s’ils assu
reront la relève. Mais ils sont plu
sieurs en ce moment à gagner 
Montréal. Ils viennent du même 
pays. Ils ne forment pas un clan. 
Ils he se connaissent pas. Manuel 
Brault vient tout juste d'enregistrer 
une chanson intitulée: "Jos popula
tion”. Elle ressemble beaucoup, 
par le ton et la fraîcheur, à ce que 
peut faire Langford ou Laurence

Lepage: du pittoresque, de l'exo
tisme, beaucoup de naïveté.

“Chez nous, il y a un vieux gars 
qui est un poète-né. Mais il n'a ja
mais pensé à venir ici. C'est quel
que chose de partir. C’est loin chez 
nous. 600 milles. De par chez nous, 
les gens ne sont pas fiers. Ils ont 
perdu leur ambition. Mais il y a en 
davantage qui partent maintenant 
et qui s’en viennent en ville se 
faire connaître.

“Il faut partir parce qu'il n’y a 
rien d’autre à faire par chez nous. 
On peut seulement aller planter 
des arbres sur une montagne ou 
partir bûcher. Je ne suis pas fait 
pour ça”, dit-il en mettant la main 
sur le coeur.

Avec beaucoup d'ambition, l'es
poir de réussir (que dis-je: la con
viction), Manuel Brault est arrivé 
à Montréal il y a six mois. “Je ne 
peux plus arrêter quelqu’un sur la 
rue pour lui parler. C’est ça que je 
trouve dur. Je travaille comme 
guitariste dans les hôtels pour 
vivre (je fais ça depuis l’âge de 14 
ans). Je ne le ferais pas si je n’é
tais convaincu de réussir. La seule 
chose qui faut, c'est d’être original. 
Je n'ai pas beaucoup de voix mais 
je sais qu'elle est unique.”

- C'est d’un héritage qu’il a acquis 
le goût de la musique: “Ma mère 
m’a acheté ma première guitare, 
raconte-t-il. Mon oncle m’a appris 
à m’en servir. Il faisait beaucoup 
de musique. Il est mort et, comme 
il m’aimait beaucoup, parce que je 
m'intéressais aux mêmes choses 
que lui, il m’a laissé tous ses in
struments de musique.

“J'ai cessé d'aller à l’école, 
jeune. 18 ans (il a 22 ans). Il fal
lait aller à Gaspé. C’était trop loin 
et ça coûtait trop cher.”

Dans un grand éclat de rire, il 
ajoute: “Bien sûr que je ne le re
grette pas! C’était la première 
année de la polyvalente. Alors, on 
nous en mettait sur le dos, hen!

“Mon premier contrat, je l’ai eu 
à l'âge àde 14 ans. Un de mes amis 
m’a demandé si je voulais jouer 
dans la salle paroissiale le samedi 
dans la suite. Cela a duré un an. 
Depuis, j’ai dû faire tous les hôtels 
de la province.”

Timide et naïf. Manuel Brault 
l’est autant dans ses chansons 
qu’au cours d'une conversation. 
Avant de partir, il raconte étonné: 
"Hé, j’ai rencontré l’autre jour un 

gars de Rouyn-Noranda qui n’a ja
mais vu la mer. Je ne pensais pas 
que ça existait!”

“Du 19 au 29, c'est à Québec", 
tel est le slogan du Festival d’été 
de Québec qui se déroulera dans la 
capitale au cours du mois de juil
let.

Comme dans tous les festivals 
d'été, celui de Québec comprendra 
aussi son lot de chansonniers, de 
groupes pop, de musiciens classi

ques, de folklore, de danse, de 
théâtre pour enfants et pour adul
tes, des expositions, des ateliers 
d'art plastique, etc...

La Place Royale offrira du théâ
tre pour enfants, des ateliers'd'art 
plastique et des spectacles de ma
rionnettes.

La journée de la craie aura lieu 
sur les terrains du parlement. Les

Echange 
d'artistes 
à l'OFQJ

Créé en 1968 par les gouverne
ments français et québécois. l’Of
fice franco-québécois pour la jeu
nesse organise 90 stages en France 
pour de jeunes Québécois et 90 sta
ges au Québec pour de jeunes 
Français. Les stages touchent les 
domaines de l’agriculture, de l'in
dustrie, des loisirs, des sports, de 
l’éducation.

Pour la première fois cette 
année, l’OFQJ organise un échange 
d’artistes.

11 s’agit de 14 jeunes artistes 
québécois qui iront présenter pen
dant un mois (celui d’août), dans 
le parc des Cévennes, un spectacle 
intitulé: “Quebec d’hier et d'au
jourd'hui”.

L’inverse se fera aussi. Une quin
zaine de jeunes artistes français fe
ront une tournée semblable au Qué
bec au cours du mois d’août égale
ment. Leur spectacle sera présenté 
à Montréal et présentera la France 
sous un angle poétique.

Les artistes québécois sont tous 
des amateurs. Ils sont comédiens, 
chanteurs ou musiciens et ont 
monté un spectacle d’inspiration 
folklorique.

Hier soir, le spectacle a été pré
senté aux stagiaires français à la 
Bibliothèque nationale afin de con
naître leurs impressions et tâter le 
pouls.

Cette expérience entre dans le 
cadre d'une expérience pilote et 
sera reprise si elle s’avère positive

Québec...
enfants dessinent sur le macadam.

Il y aura une exposition des ma
quettes en terre cuite de Michel- 
Ange au Musée du Québec.

Des pièces de théâtre seront pré
sentées à l’Institut canadien. Trois 
concerts se dérouleront à l'église 
Notre-Dame et les artistes de va
riétés présenteront leur tour de 
chant à la Maison Chevalier.

ARTS PLASTIQUES LA SEMAINE "

A Ottawa, la nouvelle vague!
Juillet est là. L'art se repose. Du 

moins, en partie. Plusieurs galeries 
ferment leurs portes. D'autres ac
crochent leur collection perma
nente. Les communiqués se font de 
plus en plus rares: c’est la grande 
pause traditionnelle.

Il y a cependant quelques évène
ments mineurs qui nous empêchent 
d'oublier tout à fait l'existence 
d’une activité qu’on agpejle “art”. 
Ce soir, la galerie Nati«ale du Ca
nada inaugure, en présence de 
messieurs Moünari et Snow, l’expo
sition Boucherville, Montréal, To
ronto, London, 1973. Six artistes 
originaires de ces quatre villes du 
pays présenteront leurs dernières 
réalisations. C’est là une exposition 
des plus captivantes et des plus 
pertinentes de la présente saison. 
Le déplacement à Ottawa en vaut

la peine. Un art de jeunes créa
teurs, assez inatendu et même ré
volutionnaire par rapport à l’idée 
qu’on se fait de l’oeuvre d’art, 
soulève d’innombrables questions 
et remet en cause bien des habi
tudes. Nous en reparlerons plus 
longuement dans le cahier Arts et 
Lettres de samedi prochain. Men
tionnons que les artistes présents à 
cette exposition sont Jean-Marie 
Delavalle, Henry Saxe, Robin Col- 
lyer, James B. Speeneer, Murray 
Favro et. Ron Martin.

Collection du 
Musée des Beaux-Arts

La directrice de la galerie Natio
nale du Canada, mademoiselle 
Jean Sutherland Boggs, a inauguré 
officiellement, le 28 juin dernier,

une exposition au nouveau Musée 
municipal de Moncton, N.B., intitu
lée Prêts du Musée de Montréal: I, 
peinture du XVIle et du XVIIle 
siècle. Les oeuvres prêtées font 
partie de la collection perma
nente du Musée des Beaux-Arts de 
Montréal qui est présentement 
fermé pour fin d'agrandissement.

Cette exposition itinérante est 
confiée aux Services Extérieurs de 
la galerie Nationale du Canada qui 
la fera circuler à travers le Ca
nada pendant deux ans pour la 
présenter dans les principaux mu
sées et galeries d’art.

Les artistes Rembrandt et Goya 
comptent parmi les maîtres ita
liens, hollandais, espagnols, fran
çais et anglais des 30 tableaux du 
XVII et du XVIIIe siècle de l’expo
sition Prêts du Musée de Montréal:

1. Les oeuvres seront exposées à 
Moncton jusqu’au 3 septembre.

U.R.S.S.
et art

Saviez-vous que l'Union Soviéti
que, sans le savoir, s’inscrivait 
parfaitement bien dans les grands 
courants d’avant-g trde américains? 
Aux Etats-Unis, l’hyper, le super et 
le nouveau réalisme est à la mode 
(Chez nous aussi d'ailleurs. Voir 
photo de l'oeuvre de Spencer que 
nous reproduisons). L’agence Fran
ce-Presse nous apprend qu’un rejet 
péremptoire de toute tendance au 
modernisme dans l’art pictural a 
été formulé vendredi le 29 juin der
nier par la Sovietskaia Kultura qui 
rappelle que l’abstraction en ma
tière d’art s’oppose idéologiquement 
au socialisme.

L’organe du comité central, qui 
profite d'une exposition à Erevan 
(Arménie) de jeunes peintres sovié
tiques pour rappeler à Tordre les 
artistes peintres, déclare que le 
réalisme n’est pas seulement une 
forme d’expression mais plus en
core un credo humain et civique.

Le peintre, rappelle l’auteur de 
la critique, M. O. Boutkevitch, doit 
représenter les idées de son temps, 
aider ses contemporains à com
prendre le monde et à la changer, 
et doit faire preuve d’un art sé
rieux, réaliste et actuel. Il ne doit 
pas, indique-t-il, utiliser ses possibi
lités pour des distractions douteuses, 
limiter sa conception du monde à 
un cadre étroitement professionnel. 
En somme, il doit et il ne doit pas 
faire beaucoup de choses. Je me 
demande s’il aura suffisamment de 
temps pour peindre...

Les Cantons 
de l'Est

C’est avec éclat, apprend-on, 
que se manifesteront pour la pre
mière fois en groupe les peintres 
professionnels des Cantons de l’Est. 
Trois importantes expositions tota
lisant plus de cent oeuvres seront 
présentées simultanément, du 5 
juillet au 31 août 1973 à trois en
droits stratégiques de Sherbrooke; 
au Centre culturel de l’Université, 
à l’Hôtel de Ville et à la galerie de 
la Caisse Populaire de Sherbrooke 
Est. De plus, ces artistes, qui se 
sont formés récemment en associa
tion (Regroupement des artistes 
des Cantons de l'Est), participeront 
au Festival de Leunoxville, à l’Uni
versité Bishop, du 14 juillet au 26 
août.
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Vague no 2 de James B. Spencer (peinture). La nouvelle vague?
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Au Centre culturel de l’Université 
de Sherbrooke les quinze membres 
de l’association présentent actuelle
ment chacun 3 oeuvres.

A l'hôtel de Ville de Sherbrooke, 
une entente entre la Cité et le “Re
groupement des artistes des Can
tons de l’Est” permettra désormais 
au public de voir à Tannée longue 
des peintures allant du figuratif à 
l’abstraction. Ces expositions d’une

trentaine d’oeuvres seront renouve
lées régulièrement à tous les deux- 
mois.

Enfin, à la Caisse Populaire de 
Sherbrooke Est des oeuvres graphi
ques seront exposées.

Le public est cordialement invité 
à visiter chacune de ces exposi
tions: l'entrée en sera toujours 
libre.

GILLES TOUPIN

■

Ron Martin, de London, peignant un de ses célèbres tableaux de la série 
"Rouge Vif". Martin présente quatorze tableaux de cette série à la galerie 
nationale du Canada dans le cadre de l'exposition Montréal, Boucherville, 
Toronto, London, 1973.
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Attention à la surgélation !
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Toujours à l'aide d'un sketch, l'émission "Comme lout le 
monde" invite les téléspectateurs à se pencher sur un pro
blème de la consommation. Aujourd'hui la question des 
produits congelés et même surgelés est à l'étude. Les offres, 
à prime abord intéressantes et économiques, ne manquent

pas en ce domaine mais il faut veiller ou grain. Les propos 
échangés ce soir à 22 h 00 au canal W veulent vous y 
aider. Font partie de l'émission Mariette Duval, Suzanne 
Langlois, Georges Carrère et Gilbert Chénier (ces deux 
derniers apparaissent sur notre photo).

Âmalrik encore poursuivi 
par la justice soviétique

MOSCOU l AFPi - L’écri
vain soviétique Andrei A mal 
rik comparaîtra une nouvelle

1STAMBUL (AFP) - Un 
professeur américain d'his
toire a été appréhendé à 
Adana, ville du sud de la 
Turquie, pour trafic d'oeu
vres d'art.

Il s’agit de M. William 
Cash, membre du personnel 
de la base aérienne de 
l’OTAN à Incirlik. à l'est d’A- 
dana qui. selon l'agence de 
presse turque Anatolie est 
accusé d'avoir tmté de sortir

fois devant le tribunal de Ta- 
laya. près de Magadan, en 
Sibérie orientale, sous l'accu-

de Turquie 133 objets datant 
notamment de l'époque by
zantine.

C'est au cours d’un con
trôle des effets personnels de 
M. William Cash, à la veille 
de sen départ de Turquie, 
que les douaniers d’Incirîik 
ont découvert la collection 
composée notamment d’ar
mes byzantines, d’amphores, 
ainsi que de pièces de mon
naies et d’objets en verre de 
l'époque romaine.

sation d'avoir diffusé des ca
lomnies sur son pays, a dé
claré sa femme.

Cet historien, âgé de 35 
ans, vient de purger une 
peine de trois ans de camp de 
travail près de Magadan. Il 
devait être libéré le 21 mai, 
mais a été retenu au camp.

Sa femme, Guizella, âgée 
de 30 ans, a déclaré avoir 
reçu un télégramme des au
torités locales, lui précisant 
que son mari serait jugé sur 
le lieu même de sa détention, 
au village de Talaya.

Auteur de l'U.R.S.S. survi
vra-t-elle en 1984? et de Mé
moires sur les camps sibé
riens (il avait déjà été con
damné en I9601, Andrei 
Amalrik avait été arrêté 
quelques jours après avoir 
accordé une interview filmée

au correspondant d'une 
chaîne de télévision améri
caine.

Selon les proches d’Andrei 
Amalrik. ce nouveau procès 
serait lié à l’instruction du 
cas 24, concernant les au
teurs et les diffuseurs de la 
chronique des événements ac
tuels, publication périodique 
distribuée sous le manteau et 
consacrée essentiellement 
aux procès et aux condam
nations d'intellectuels soviéti
ques.

Andrei Amalrik avait été 
transféré, en septembre, de 
Madagan à Moscou pour y 
être confronté avec M. Piotr 
Yakir, l'un des principaux té
moins du cas 24 et informa
teur des correspondants étran
gers, arrêté au début de 1972 
et dont le procès n’a toujours 
pas eu lieu.

Professeur d'histoire 
accusé de trafic 
d'oeuvres artistiques

$5 millions de subventions 
du Conseil des Arts

L’Orchestre Symphonique 
de Montréal, le Théâtre du 
Nouveau Monde, le Rideau 
Vert et l’Opéra du Québec 
sont au nombre des organis
mes artistiques qui se parta
gent les plus gros montants 
des subventions du Conseil 
des Arts du Canada pour 
Tannée 1973-74 dont la liste 
vient d’être publiée au
jourd’hui. Trente-six organis
mes canadiens se partagent 
la jolie somme de $5,267,000.

Le Théâtre du Nouveau 
Monde recevra $415,000, le 
Théâtre du Rideau Vert 
$250,000, le Théâtre Interna

tional de Montréal (la Pou
drière) $25,000, le Théâtre 
Populaire du Québec $35,000, 
le Théâtre Centaur $73,000, le 
Théâtre du Trident de Qué
bec $110,000 et le Départe
ment de Théâtre du Centre 
National des Arts d’Ottawa 
$60,000.

Les autres subventions au 
théâtre sont réparties entre 
le Bastion Theatre de Victo
ria, $30,000, le Canadian 
Mime Theatre de Niagara- 
on-the lake $25,000, le Citadel 
Theatre d’Edmonton $100,000, 
le Globe Theatre de Régina 
$85,000, le Manitoba Theatre 
Centre de Winnipeg $230,000,

le Playhouse Theatre Com
pany de Vancouver $230,000, 
le Neptune Theatre de Hali
fax $210,000, le Theatre New- 
Brunswick $90,000 et le Toron
to Workshop $75,000.

Le Royal Winnipeg Ballet 
se voit octroyer une somme 
de $335,000.

Dans le domaine de la mu
sique et de l’opéra, le Conseil 
des Arts du Canada accorde 
les subventions les plus im
portantes à l’Orchestre sym- 
phonique de Montréal 
$484,000, l'Orchestre sympho
nique de Toronto $470,000, 
l’Orchestre symphonique de 
Vancouver $308,000, l’Orches

tre symphonique de l’Atlanti
que, Halifax, $234,000, l'Or
chestre symphonique de Win
nipeg $220,000, l’Opéra du 
Québec $200,000, l’Orchestre 
symphonique de Québec 
$200,000, les Jeunesses Musi
cales du Canada $160,000, 
l’Orchestre symphonique 
d’Edmonton $130,000 et les 
Festival Singers de Toronto 
$125,000.

Les récipiendaires de mon
tants inférieurs à $100,000 
sont, au Québec, l’Orchestre 
de chambre McGill $30,000, 
et la Société de musique con
temporaine du Québec $28,000.

A quand un autre Steinway pour 
la salle Wilfrid-Pelletier?

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONT- 
REAL. Au pupitre: Franz-Paul Decker. 
Artiste Invité : Rafael Orozco, planiste. 
Deuxième programme Tchaikovsky dans le 
cadre du Festival d'été 73 de la Banque do 
Montréal. Hier soir, salle Wilfrid-Pelletier 
de la Place des Arts. Reprise ce soir, 20h.l5.

PROGRAMME 
Caprice Italien, opus 45;
Sextuor pour cordes en ré majeur, epus 70 
(avec Morry Kernorman et Luis Grinhauz, 
violonistes, Robert Verebes et Roselyn W. 
Zllberberp, altistes, Walter Joachim et Jack 
Mendelsohn, violoncellistes);
Polonaise d'"Eugène Onegulne", opus 24) 
Concerto no 1 en si bémol mineur, opus 23

par Jean-Paul BROUSSEAU
Au risque de rabaisser la visite 

de Rafael Orozco à Montréal pour 
ce second des deux concerts Tchai
kovsky du Festival d’été de l’OSM. 
il faut dire que le moment musical 
le plus mémorable de la soirée 
d'hier a été l’exécution par six pre
miers pupitres de l’Orchestre du 
“Sextuor pour cordes”.

Après le “Caprice italien”, l’é
clairage a baissé sur toute la scène 
pour ne laisser voir, en avant, à 
l’extrême droite, que les six musi
ciens disposés, avec lutrins, autour 
d’une table surmontée d’une lampe. 
Ce “Souvenir de Florence” a été 
joué de bout en bout avec lyrisme 
et chaleur, le violoniste Morry Ker- 
nerman faisant admirer une sonori
té telle qu'on souhaite l'entendre un 
jour en soliste.

Le Concerto no 1 de Tchaikovsky 
est une oeuvre qui passe mainte
nant bien la rampe; on ne peut re
tenir même les publics de “saison” 
d'applaudir après le premier mou
vement, mais celui d’hier Ta fait 
aussi après le second.

Il est évident que Rafael Orozco

est doué d’une technique ample
ment suffisante pour l’oeuvre, 
même si les fins d’arpèges ascen
dants se terminent parfois sur une 
fausse note. Son exécution d’hier 
témoigne cependant d’un manque 
d'unité de conception avec l'orches
tre, et il y a des moments, par 
contre, où l’un et l’autre ne se con
certent que pour accentuer les 
quelques côtés pompiers du con
certo.

Les passages en octaves ne sont 
pas les plus excitants qui se puis
sent entendre (M. Orozco attend 
généralement d'en être rendu en 
bout de clavier pour lever la 
grande pédale), mais les mouve
ments plus poétiques chantent 
agréablement.

Il est cependant temps, joumalis- 
tiquement du moins, de mettre la 
hache dans le Steinway de la salle 
Wilfrid-Pelletier. Je suis morale
ment certain que si Orozco n’avait 
pas eu — comme avant lui, ces an
nées passées, une pléiade d’artistes 
souvent de plus fort calibre —■ à 
bagarrer avec un instrument parti
culièrement coriace, son exécution 
du Tchaikovsky aurait davantage 
rendu justice à son talent.

A partir du trois temps des 
grands accords initiaux jusqu’à 
ceux qui sont écrits pour la coda, 
je l'ai vu tenter d’arracher des 
sons de conséquence en attaquant 
à au moins 18 pouces du clavier, et 
à partir des épaules, sans réussir à 
tirer des basses le moindrement ré
sonantes et des aigus qui ne

soient pas tout simplement écrasés.
A la fin, c’en est trop; un concert < 
est-il un... match de lutte ?

Dans une entrevue qu’il m’accor
dait lors de sa dernière visite à 
Montréal il y a quelques mois, nul 
autre que Vladimir Ashkenazy avait 
été laconiquement bref au sujet de 
cet instrument: “They should 
throw' it away”! (Et pour les scep
tiques, je produirai s’il le faut l’en
registrement de ce propos). Quelle 
autre opinion “experte” attend-on. 
dans une ville supposément civili
sée comme Montréal, pour faire 
entendre des pianistes sur un in
strument qui fasse d’un concert 
autre chose que deux heures de 
rage pour aboutir à ce qui devrait 
être de la musique ? Un pianiste 
local de réputation internationale 
m’a dit le plus grand bien du 
Steinway de la salle Port-Royal; 
pourquoi, faute de mieux, ne pas 
utiliser cet instrument-là ? Mont
réal a mauvaise réputation depuis 
un quart de siècle au sujet de ses 
pianos. Il est carrément temps que 
ça change.

Pour le reste, ce n’était pas hier 
la soirée des cors (le concerto) ni 
celle des trompettes (le “Caprice 
italien”), mais j’ai trouvé Decker 
et l'orchestre moins enclins à char
ger. “Caprice” bien préparé, “Po
lonaise” écoutable quoique rythmi
quement un peu molle chez les cor
des. Et la légendaire souplesse 
avec laquelle Decker suit (et quel
quefois rescapé) les échappées par
fois fantaisistes du soliste.

EN VENTE DES MAINTENANT

CHOEUR & 
de L'ARMEE 
ROUGE
200 CHANTEURS, DANSEURS 

ET MUSICIENS

CENTRE SPORTIF UNIVERSITE DE MONTREAL
2050 EDOUARD-MONTPETIT

5 au 8 SEPT. - 8.30 P.M. Mat. 9 SEPT. - 2.30 P.M.
Billets: Soirs S8 - S7 - S6 - 54 - Mat. $7 - 56 - $5 - S3

Demi taril sur billets $7 mer. et jeu.: etudiants - *ze d'or.
Ed VENTE: CCA 1822 ouest. Sherbrooke (tous sai) et commandes 

postales avec enveloppe retour affranchie - chèque - mandat.
Agences et CHARGEX: 932-2234.

LES GRANDS SPECTACLES 
CCA 1973-74

POUR LA 31 e SAISON, CCA A CHOISI POUR VOUS 
DES SPECTACLES COMME VOUS LES AIMEZ 

HATEZ-VOUS DE FAIRE VOTRE CHOIX
ET ÉCONOMISEZ 15%

minimum 8 spectacles - premiere seul 
et dates suivies d'un astérisque*)

Vous payez le plein prix si vous achetez 
moins de 8 spectacles.

Centre Sportif de l’Université de Montrêol
CHOEUR DE L'ARMÉE ROUGE 5-6 / 3 sept. (B 30 p.m.) 58, 57. 54,
54; Mot. dim. 9* sept. (2.-30 p.m.) 57, 56, 55, 53.

Wilfrid-Pelletier • 8:30 p.m. (ou tel qu'indiqué)
CHOEUR BAYER (160 chômeurs avec orch, symph) lun. 1er oct. 
58, 57. 56. 54.50, S3 50:
ORCHESTRE VIENNOIS JOHANN STRAUSS 2 programmes 
différents; ieu. 25 oct. et lun. 29* oct, 58, 57, 56, 54.50, 53.50; 
PHILHARMONIQUE DE LENINGRAD mar. 27 nov. (soliste 
Slobodyanik) mer. 28* nov. (soliste Spivokov) 58, 57, 56, 54.50, 53.50; 
BALLETS SIBERIENS KRASNOÏARSK 75 danseurs) ieu., ven. 
13-14 déc. (8:30 p.m.) - sam. 15 déc. (6.00 & 9:30 p.m.) 58, 57, 54, 
54.50, 53.50;
PETITS CHANTEURS DE VIENNE dim. 31 mors (8:00 p.m.) S7, S6, 
55, 54, S3,
FESTA BRAZIL lun., mar., mer. 1-2-3 avril 57,56,55, 54. S3 
ETOILES DU BOLSHOI 17 ou 23 juin SI2, S10. S7, 55. 54

Théâtre Maisonneuve - 2:30 p.m.
VLADIMIR SPIVAKOV (violoniste) dim. 9 dec. 57, 56, 54.50, 53.50; 
DAVID OISTRAKH (violoniste) dim. 24 fev. 59, 57, 56, 54, 
MARINA MDIVANI (pianiste) dim. 17 mors 57,56.54.50, S3 50

Théâtre Maisonneuve • 8:30 p.m. • 57. 56,54.50, 53.50
ENSEMBLE NATIONAL DU PAKISTAN ven., som , dim. 9-10-11
nov.;
MARIO ESCUDERO (guitariste flamenco) lun. 19 nov.;
ALEXANDRE SLOBODYANIK (pion,ne) lun. 17 déc ; 
COMPAGNIE DE DANSE ELEO POMARE «en . som , dim. 11 12
13 janv.;
THEATRE NOIR DE PRAGUE 22 ou 27 janv.,
MARIK JABLONSKI (pianiste) lun. 4 fév.;
DANSEURS DE LA COTE D'IVOIRE lun . mar.. mtr. 11-12-13 (év.

Théâtre Port-Royal - 8:3Û p.m. - 57, 55, 54 
ENSEMBLE TZIGANE ZAMFIR DE ROUMANIE 3 ou 8 déc., 
YASS HAKOSHIMA (mime japonais) dim. 17 mort.

Commandes postales avec enveloppe retour affranchie 
* chèque mandat - CHARGE}
‘Canadian Concerts S Artists Inc. 1822 ouest, rue Sherbrooke

son valleyLE THEATRE D'ETE
PRESENTE EN GRANDE PREMIERE CANADIENNE-FRANÇAISE 

HENRI NORBERT
MADELEINE SICOTTE DIANE ARCAND 
LOUIS LALANDE SUZELLE COLLETTE

dans

"QUAND LE CHAT N'EST PAS LÀ..."
COMEDIE (eclat de rire) de Paul Vandenbeighe

musique originale GINETTE 3ELLAVANCE 
Reservations et renseignements 

SAINTE ADELE 229-3511 — MONTREAL 861-4801 
mardi mercredi - jeudi a 21 h.

Samedi deux lepresentations a 20 h. et 22 h 30. Tous les dimanches représenta 
bons a B h p m (20 hres)

CONDITIONS SPECIALES POUR GROUPES ET ETUDIANTS

INVITATION ",AVANT-THEATRE"
H *3 Venez déguster les spécialités Françaises et 

Suisses du Restaurant Lucerne â l'hôtel Sun Val
ley — situe a 100 pieds du theatre Accordéonis
te -Bar • Discotheque.

„ LaSalle 
Bonaventure

nrOsenle

le ■ theatre des marguerites inc

Pendant deux semaines 
seulement

CARMEN CAVALLARO 
Maintenant en vedette jus
qu'au 14 juillet- Danse avec 
Nick Martin cl son orches
tre. Composez 861-3511 
pour vos réservations.

HOTEL SUN VALLEY «-«*"****Saint* Adéli 229 3S11

FESTIVAL EXPO-THEATRE La Salle Bonaventure 
Le Heine Elizabeth

BEATRICE PICARD

PIERRE DUFRESNE
ANNE VILLENEUVE •<

GEORGES CARRERE
MARDI. MERCREDI. JEUDI a 9 00 hres 

SAMEDI 12 spectacles) 7.30 hies ef 10.30 tues 
DIMANCHE 7 30 fîtes Pru spéciaux

RELACHE pour etudiants
LUNDI ET VtIVORCOI <'• 4'm.ndw

seulement!
Admission .... S3 OO (plus taxe)
Samedi ...........  S3 50 (plus taxe)

Billets en vent» au guichet 
pour informations ou réservations

377-3223 (Trois-Rivières)

tnm

du tO juillet au 4 août
mardi • vendredi 20h30. samedi I9h ct.22h. 

aussi CARMINA BURANA (mere vend sim I9h )

JEU or CARTES (mar. ion. sam 22h ).

Achetez vos billets -maintenant
Expo-ThcAIré. Les Grands Ballets Canadiens. 5415. • 
Cliemi'n de la Reine Mane_e( à tuns 1er, guichets T R S.________

Achetez vos billets par téléphone avec jggggigji 873-5183
Guichets ouverts de I0h30 a 'tfih lundi a samedi 
Sièges réservés : S5. Information 873-5183

Ollro spéciale à -1

52.95 (sièges non réservés) ruo Stc-Calherine,

Rockland, Dorval. Piq IX. Versailles. Laval.

expo-théâtre cité dü havre
autobus 12, métro McGill

UNE SOIREJ DE RIRE
2 comedies 

dés le 5 juillet

"MANON LASTCALL"
avec

Ghislaine PARADIS — Guy GODIN 
Jean-Louis MILLETTE — Marie FRESN1ÉRES

‘JOUALEZ-MOI ll'AMOlir
* . avec

Genevieve DELOIR — Guv GODIN
Mise en scène Jean-Louis ROUX 

Mardi au samedi 2TH 
Admission: $2.50, $2 7.5. S3

PRÉHISTOIRE DU CINÉMA QUÉBÉCOIS 99<
Les mardis: Les lumières de ma ville 

Les mercredis: Ti-Coq 
Les j’eudis: Un homme et son péché 

Los vendredis: Séraphin 
Les samedis et dimanches: Aurore l'enfant 

martyre
Mardi au samedi: 14h et 16h. 

Dimanche: 16h.18h.20h.

861-0563
THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE

84 ouest, rue Sainte-Catherine V

Ce vendredi 13
■ g

porter chance!
Participez sans plus tarder 

aux concours de "La grande Ribambelle’!

Complétez cette formule de 
participation et faites-la parvenir 
accompagnée de trois* rondelles 

de capsules en vinyle de bouteilles 
de Coca-Cola.

MarQctétpcafe
IMPORTANT-Mirqw le numéro du concours auquel vous participa dins M coin iMerxur 

fauche de votre enveloppe et sur le coté portant l'adresse.

FORMULE DE PARTICIPATION
Nom

(en lettres menées)
-i2JL

Vrlfe Ptovtrc» Code postal
POUR GAGNER, CHAQUE PARTICIPANT CHOISI 0CIRA AUPAtURANÎ REPONDRE CORRECTEIIENT 
PAR LA POSTE. A UNE QUESTION DE QUALIFICATION PORTANT SUR L'ARITHMETIQUE.

No. 4 No 5
LE tl JUILLET 197» U 27 JUILLET 1973

DATE LIMITE DU DERNIER CONCOURS: LE 27 JUILLET 1*73.

A chacun des prochains concours de "La grande 
Ribambelle”, 50 personnes du Canada se mériteront un 
voyage pour deux a l’hôtel Nassau Beach par Air Canada 
et 600 personnes gagneront une bicyclette CCM à 5 
vitesses.
«lé

^Règlements du concours:
î Pour participer au concours. Inscrives an lettres 
mou Mbs vos nom et adresse sur It bulletin dé 
parhcipationousurunefeuilledepapier ordinaire 
de 3" ■ 5". «t envoyezle. accompagné de ce qui 
suit: trois rondelles de capsules en vinyle de bou
teilles de Coke, ou trois languettes de canettes 
de Coke ou l’inscription “Savourez Coca Cola” 
découpée de trois gobelets en paper, ou trois 
fac-similés originaux dessinés à la main, et non 
pas reproduits par un procède mécamque (ou 
n’en porte quads combo vison des articles sus
mentionnés), ê l'adresse survanie:

Coca-Cola Ltée,
C. P. 6352,

Montréal 101, Québec.

2. Il y a cinq eoncoursportant Ms datas de clôture 
suivantes No 1—le 1er juin; No 2-le 15 jum; 
No 3—le 29 juin: No 4-ie 13 juillet, No 5-1 e27 
juillet 1973. Vous pouvez participer aussi souvent 
que désiré A chacun des concours en envoyant 
chaque participation séparément. L'ENVELOPPE 
CONTENANT CHAQUE PARTICIPATION DOIT 
PORTER DANS l E COIN INFÉRIEUR GAUCHE » C 
NUMÉRO OU CONCOURS AUQUEL VOUS PARU. 
CIPEZ. POUR ÊTRE ADMISSIBLES. LES PART ICI- 
RATIONS DEVRONT lîRE REÇUES AU PLUS 
TARD A MINUIT A LA DATE DE CLÔTURE DU 
CONCOURS DONT LE NUMÉRO APPARAIT SUR 
LENVCLOPPE.
3. En tout. 250 voyages pour deux ainsi que 3.000 
bicyclette*C.C M. Grand Spbrts A 5 vitesses (non 
assemblées) seront accordés en pria. Les noms 
des concurrents seront choisit au hasard de 
manière A ce que soient décernés, après CHA
CUNE des cinq dates de clôture des concours, 
et sur une base régionale, 50 voyages et 600 
bicyclettes. Comme suit:
COLOMBIE BRITANNIQUE, YUKON et TERRI- 
TOlRES DU NORD OUEST: 5 voyages et 37 bicy
clettes; ALBERTA. SASKATCHEWAN. MANITOBA: 
8 voyages et 89 bicyclettes: ONTARIO 18 voyages 
et 2J9 bicyclettes: PROVINCE DE QUÉBEC: 14 
voyages et 187 bicyclettes: PROVINCES ATLAN 
TIQUES 5 voyages et 48 bicyclettes

4. Chaque voyage offert en prix consiste en un 
voyage aller-retour pour deut personnes par A.r 
Canada, de n'importe quelle ville au Canada 
régulièrement desservie par Air Canada. .• 
Nassau, aux Bahamas: 6 nuits et 7 jours A I hôtel 
Nassau Beach (y compris le petit déieuner ét le 
souper-pian américain modifié), les gagnants 
des voyages doivent assurer eux mêmes leur 
transport aller-retour, depuis leur domicile 
jusqu’A l’aéroport commercial le plus proche 
des servi par Au Canada. Les voyages devront être 
effectués avant le 14 octobre 1974. suivant les 
places libras. Les gagnants d'un voyage consen
tent A accepter toute responsabilité pour les 
formalités de voyage: les passeports, les vaccina
tions. etc. Un seul voyage sera décerné en prix 
par famille.Tous les prix des cinq concours seront 
décernés et devront étra acceptés tels quels- 
aucune substitution ne sera faite.
5. Un choix sera fait sur une base régionale parmi 
les participations reçues pour chaque concours 
POUR GAGNER. CHAQUE PARTICIPANT CHOISI 
DEVRA AUPARAVANT RÉPONDRE CORRECT^ 
MLNT. PAR LA POSTE. A UNE QUESTION DE 
QUALIFICATION PORTANT SUR L'ARITHMÉTl- 
QUE. Aucune responsabilité ne sera assumée 
pour le courrier perdu, mal adressé ou retarde. 
Toutes les participations deviennent te propriété 
exclusive de Coca Cola Ltée. qui ne communi
quera avec personne smon avec les participants 
choisis. Coca Cola Ltée pourra utiliser les noms 
des gagnants dans toute publicité, payante ou 
non. Les décisions du jury seront sans appel.
6 Le* concours sont ouverts à toute personne 
résidant au Canada sauf aux employés de. 
toca Cola Liée, ses embouteiUeuis sous contrat, 
son agence de publicité et l'organisme chargé 
de juger le concours, ainsi que tes membres de 
leur proche famille. En participant aux concours, 
chaque participant consent é te conformer aux 
présents réglements et auxdécisionsdujury.Tout 
icsconcourssontsujetsauxstalutiet réglements 
applicables, fédéraux et provinciaux.
7. Pour recavoir une liste des gagnants des voya
ges. envoyez une enveloppe affranchie portant 
votre adresse, dans un délai de 6 mois après 
te fin du concourt, à:

Gagnants des voyages-Concours Coea£ola
Ltee. C P. 2198.Toronto. Ontario M5W 1H1 

Ne pas envoyer cette demande en même temps 
qu'une participation eu concours.

Coke... le vrai de vipi
Coca-Cola et Coke som 6es marques depoiees qui identifient le produit de Coca-Cola liée seulement

43454
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3 5 7 et 9 h

Faites comme 
Louis XIV

Théâtre de 
Maridaine Y
EASTMAN 73

Pour 
<5 sous
d’amour
un roman musical de louls-georges carrier, 
marcel dubé et Claude léveillée

avec dorothée berryman 
albert miliaire 
réjean lefrançois 
muriel berger 
danlel gadouas 
serge thériault 
gilbert comtois 
marjolaine hébert

présantations: du mar. 3U ven. à 2lh.. sam. à 19b et 228.15, dim. é 2S3b, 
lata: Montreal: Ed. Archambault. 500 est. Ste-Catherlne 
erbrooke: S67-0046 Eastman: (514) 297-2862

Plats de gourmets et vins 
de grands crus vous sont 

servis dans une 
atmosphère digne des 
jardins de Versailles. 

Oanse et variétés 
Réservations: 342-2262

SKYLINE
6600. Côte de Liesse 

Vaste stationnement gratuit.

J
SKYLINE HOTELS
The C jtud'dt! Ch<nn I j Maine Laitatiiennc

bouteille/
... une autre primeur de Molson

ortage
Hotel ftonaOenture
c’est toujours un “happening”
nonls vpe^teun international Mk 
Vos hôtes en voyage

Etudiants 51.50 en tout temps
ac .- more
te nouveau ti-m 
a# Ba*ret SCmROE Of h

la vallee
SEM 7 et 9 h SAM et DIM 3 5 7 et 3 b

I Sem. ! et 9 h. Sam. et Dim.

CFQR 92.5 CKMF 94 3
CBM 95.1 CJFM 95 9
CKVL 96.9 CHOM 97.7
CHRC 98.1 CBF 100 7
CHLT
CFGL

102.7 
105 7

CFDM 104.3

6:00 CBF Prélude au soir
Airs de concerts: Yi-Kwei Sze et 
orch. de chambre des Pays-Bas, 
dir. Zimman.

6:30 CFDM Lo monde en musique
Folklore de l'Allçmaane el du Me
xique

7:00 CBF Les Musiciens par eux-me- 
mes
Interview avec Roberto Ben/i, 
chef d'orchestre, par Jean Des- 
champs. Symphonie no I en do 
majeur (Bizet): orch. symph. de 
Londres, dir. Benzi.

1:00 CFDM Poctes et chansonniers
Les Grands thèmes de la vie en 
poemes et en chansons.

• :30 CBF Banc d'essai
"Frauenlicbe und Lebon", op. 42 
(Schumann); "Traueme", extr. des 
"Wesendonck Lieder" (Wagner), 
et "Sopphische Ode" (Brahms): 
Danielle Demers.

1:00 CBF Premières
"Les Chaînes" de Charlotte Bois- 
ioly. "Le Train" de Claire Pel- 

, land.
CFDM Place des Arts
Concert de jazz: 2 des meilleurs 
jazzmen du Québec, Lee Gagnon 
et Yvan Landry.

10:00 CK VL Ce soir à l'opéra
MEDEA de Cherubini: Gwyneth 
jones, Pilar Logengar, Bruno Pre- 
vedi, Florenza Cossotto et le 
Choeur de l'Orchestre Accademia 
di Santa Cecilia, Rome, sous la di
rection de Lamberto Gardelli.

10:30 CBF Paroles et musique
"La Complainte du coureur de 
bois" (folkl.) et "La belle est en

prison d'amour" (folkl.). — "Sam 
Séguin": Marie-Claire et Richard 
Séguin. — "Dans la prison de 
Londres" (folkl.) et "La fin du 
rêve n'est pas pour demain" 
(Pantls-Létourneau): Les Karrik. 
Animateur: Georges Dor.

11:00 CFDM Pleins feux
Sur le groupe "pop", Cactus.

12:00 a.m. CKVL Symphonie de minuit 
Symphonie no 8 de Schubert et 
Symphonie no 4 de Mendelssohn: 
Leonard Bernstein dir. l'Orchestre 
philharmonique de New York.

12:01 a.m. CBF Vienne la nuit
La vie et l'oeuvre de Beethoven. 
"Muzik zu einem Ritterballett" 
(1791): orch. de Westphalie, dir. 
Reichert. — "Cantate pour la 
mort de l'empeieur Joseph II" 
(1790): Martina Arroyo, soprano; 
Justinio Diaz, basso; choeur Ca- 
merata et orch. phllh. de New 
York, dir. Schippers.

1:00 a.m. CKVL Concerto
Concerto no 25 en do et Ouverture 
de "Don Giovanni" de Mozart: 
André Tchaikovsky (piano) et 
Fritz Reiner dir. l'Orchestre sym
phonique de Chicago.

VENDREDI
10:30 CBF Le Matin des musiciens

Suite "Le Chevalier à la rose" 
(Strauss): orch. symph. de Cincin
nati, dir. Rudolf. — Dix variations 
sur "Unser Dummer" (Mozart): 
Peter Cooper, piano. — Sonate no 
1 en mi mineur, op. 38 (Brahms: 
Janos Star k e r, violoncelle, et 
Abba Bogin, piano. — Symphonie 
no 55 en mi bémol majeur (1er et 
2e mouv.) (Haydn): orch. de 
chambre hongrois, dir. Tatrai. — 
Symphonie concertante, op. 125 
(Prokofiev): orch. philh. Royal, 
dir. Sargent. — "Il Ballo dell' in
grate" (Monteverdi): Ens, vocal 
et instr. Nadia Boulanger.

12:03 CBF Concert populair
Ouv. "Carnaval", op 45 (Glazou- 
nov); Musique de scène de "Ham
let", op. 32 (Chostakovitch); 
Image symphonique, extr. de 
"Pcrgy and Bess" (Gershwin): 
orch. Boston Pops, dir. Fiedler.

1:00 CBF Contrepoint
Concerto no 2 en la mineur pour 
deux viulons et cordes (Torelli): 
Roberto Michelluci, Anna Cotogni 
et ens. I Musici. — Concertos no 
3 en mi majeur; no 6 en sol mi
neur; no 9 en mi mineur, et no 12 
en ré majeur (Torelli): Roberto 
Michelluci et Ens. I Musici.

Voul. remplacer coeur 
frère André. Acc. n'importe 
quoi. Gens sérieux s'abst.

VEHICULE ART INC.
ôi stcathe:terme st.w.

par Pierre OUIMET
Un groupe d’artistes anglo

phones vient d'organiser un 
concours pour remplacer le 
coeur du frère André, qui n’a 
pas encore été retrouvé par 
les forces de police. Il était 
disparu, il y a quelques 
mois, dans des circonstances 
mystérieuses.

Ce concours, dont l'inten
tion est de souligner le côté 
quelque peu dérisoire de l’af
faire, a été mis sur pied par 
la Galerie Véhicule, de Mont
réal.

Les organisateurs, qui sont 
surtout des anglophones, ont 
l'intention d’accepter des ob
jets d’exposition qui défieront 
“le goût, la décence et la 
rentabilité”. Selon Frank Ta
velé, toutefois, les organisa-

CHANGEMENTS

notre choix d’émissions
CE SOIR

20:00 (S) © The First and Essential Freedom
Sur le droit du public américain à une information 
complète et honnête. Ce droit est-il menacé ? Une 
émission spéciale du réseau ABC.

20:30 ® Kaléidoscope : l'université à la portée de tous 
Le temps des universités-tours d’ivoire est — ou de
vrait être — révolu. Mais comment faire, en pratique, 
pour que l’université se rapproche de la rue? Les cher
cheurs des programmes “Open University”, “Univer
sity Without Walls”, “Politechnika Teliwijina” 
“TRU” ont tenté d'ouvrir des sentiers nouveaux.

21:00 CBF-FM — Premières : Charlotte Boisjoly, auteur 
La comédienne Charlotte Boisjoly s’est faite écrivain. 
C’est à elle qu’on doit ces “Chaînes”, qu’on entendra 
en première partie de l’émission. En seconde partie, 
“Le Train”, de Claire Pelland.

21:30 O © (H) Here Corne the Seventies
La physique est en voie de changer radicalement 
notre univers. Ses succès — et ses ravages — sont 
déjà immenses. Où cela nous conduira-t-il?

22:00 Q O CD Comme tout le monde : le surgelé
La surgélation des aliments, par exemple, est-elle une 
voie vers le mieux-vivre ou, au contraire, un attrape- 
nigauds? L’équipe de “Comme tout le monde” a 
voulu aller au fond des choses.

23:00 O "Clérambard"
Pour terminer la soiree sur une note plus gaie, une 
coinedie d'Yves Robert où il est question d’appari
tions...

A.B.

ia lisle ci-dessous ne comorend due 
les changements à l'horaire décides par 
les stations emettiices depuis la paru- 
lion du dernier Télé-Presse.

tele presse
au jour le jour

TV
Changements à l'horaire de TV 

6:00 Q JD Madame est ser
vie Invités: Fernand Ro- 
bidoux, journaliste, Yvon 
Robert jr, lutteur. Henri 
Gazon, astrologue et 
Gerry Otis et Mike Cyr, 
hypnotiseurs.

3:00 O CB ® Kung Fu “A
Praying Mantis Kills.” 
— Caine aide un garçon 
à devenir un vrai hom
me. Avec David Carra- 
dine et la participation 
de Normand Alden et 
Wendell Burton. (Repri
se)

9:00 ® £D Kung Fu “A 
Praving Mantis Kills” 

10:30 ® CBC National News 
12:00 (4) Night Final 
12:10 33 Sports
12:25 3D Festival Four “The | 

Green Light”
VENDREDI MATIN 

11:00 CD Ligne ouverte Invi
té: Pierre Lalonde.

CHANGEMENTS

leurs entretiennent du res
pect et de l’admiration pour 
le travail du frère André.

Au cours d’une entrevue, 
ils ont souligné le caractère 
"kitsch” de cet événement 
artistique et indiqué que 
n’importe quoi sera accepté 
pour remplacer le coeur du 
frère André.
“On n’a pas besoin de pren

dre ça sous un angle déri
soire. Tout le monde respecte 
le frère André et son tra
vail”, a dit M. Tavele.

Les organisateurs ont dit 
qu’ils seraient heureux de 
pouvoir retrouver le vrai 
coeur et particulièrement en
chantés s'il faisait son appa
rition au moment de l’exposi
tion. qui se déroulera du 17 
au 28 juillet à la galerie.

Un prix sera décerné au 
gagnant du concours. “Ce ne 
sera pas une Corvette”, s'est 
empressé de préciser M. Ta
vele.

“II est difficile de dire 
comment cette idée nous est 
venue, a-t-il ajouté. C'était 
intuitif. Nous voulions faire 
une exposition sur un thème 
religieux. Nous discutions de 
cela avec un grand nombre 
d'artistes et nous voulions 
faire un art plaisant (“enjoya
ble art”)”.

“Tout le monde a convenu 
que le thème du coeur du 
frère André était idéal”, a 
dit Alan Bealy.

“Cette exposition est une 
autre tentative de Véhicule 
afin de persuader le grand 
public d'occuper l’espace de 
l'art, et d’en vivre l’expé
rience en tant que fait popu
laire. et non en tant qu’objet 
d’étude et d'admiration”, ex
plique un pamphlet.

Alan Bealy a souligné que 
les organisateurs n’avaient 
aucune intention d'offenser 
l'Eglise catholique en met
tant sur pied ce concours.

Les artistes ont été invités 
à présenter les objets qui 
leur tiennent le plus à coeur. 
L’un d'eux, Mlle Susan Lake, 
a l'intention d’exposer une 
clôture de bois blanc qu’elle 
a installée dans son studio de 
Montréal.

Depuis que le coeur du 
frère André a disparu, il y a 
quelques mois, la police a 
déployé un zèle vraiment 
exemplaire pour le retrouver. 
Mais toutes les recherches se 
sont avérées vaines. De son 
côté, l’Oratoire Saint-Joseph 
a laissé savoir qu'il n'accepte
rait de payer aucune rançon 
pour recouvrer le précieux or
gane.

JULY «Z-28 

— PERFORMANCES 8:30 —
— GRATIS! FREE! —

• Tues Mar Jul. 17: vernissage avec/ 
with MANTIS“nationai blues,,

• yen Fri 20: MARSHALORE“Gongs 
from the Murky Past,, also aussi 
IMPROVISATION ENSEMBLE

• Sam Sat 2V.Danse Rock’n’Roll 
Dance avec with “CHORRAL,.aussi 
also un Defile de Mode Fashion 
Show par by S.L.A.A.M.

• 14 h. 2p.m.. MEATHOOK,, Jazz 
Rock

• Dim Sun 22 : Musique Baroque
Apportez Vos Propres Coussins

• Mar Tues 24! SHORT FILMS NIGHT
COURTS METRAGES Roger Cantin 
Ryan Larkin, Nesya Shapiro,...

• Mer Wed 251 Film “THIEF OFBAG
DAu-„ aussi also “SWEET NOTHINGS' 
par Lucy Sparham

• Jeu Thurs 26: Country&Western
Night-Oanse Carree Square Dance 
avec with callers LOREN IRVINGS 
THE CITV FISH music JOEY TARDIF 
S THE LAURENTIEN MOUNTIAN 
BOYS

• Ven Fri 27: “BANGO,, Canadian
Boogie aussi also “LUMISTRAL» 
plus : “COMEDIE DE LA NOSE..

• Sam Sot 28: CLOSING

Westwood
Westwood, sept jeunes 
dynamiques qui sont déjà 
des vétérans du spectacle. Ils 
chantent, dansent et jouent 
avec un ensemble remar- 
quable...et, pour le plaisir de 
la danse, le trio Cerberus.

JUSr^üüt,
Du 5 au 1 1 juillet 

su» semaine a 9 h. p.m 
Vend et sam. 8h30 et 11 h p.m. 

Dimanche a 9 h p.m.
(relâche lundi)

CLÉMENCE
DESROCHERS

LA BUTTE a MATHIEU
VAL DAVID Tel «19 322-2248

kiaoik:

THEATRE INTERNATIONAL
HE MONTREAL

Hr Str Nrê*r

À L’AFFICHE

THEATRE DES MARIONNETTES 

PIGRASSE 
ROI DE LA MAGIE

avec commentaire français 14h. 
anglais 16h.

le MARDI. JEUDI. 
VENDREDI. SAMEDI

adm.: enfants SI.OO 
adultes S1.50 

BILLETS EN VENTE

SHERATON MT. ROYAL 
SUITE G-20

Tel.: 526-0821
MINIS OPERAS TOUS LES DIMANCHES

Un nouvel 
emballage 
pratiqueSe Molson!
Voici une primeur québécoise: 
l’emballage de six-bouteilles 
des bières Molson, Laurentide, 
Canadienne et de Brador.
Le Six-bouteilles se prend mieux, 
se range mieux. Il se porte aisément 
d’une main et est pratique pour 
retourner vos bouteilles.
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2e MOIS 14 ans

Le lien

'~r/I
UJJMJu

SALLES CLIMATISÉES POUR VOTRE CONFORT!

"LA MELODIE 
DU BONHEUR"

*+ tA

i 6906 ST OEMS 277-4129

"THE SOUND OF MUSIC”

*'«ANDREWS

LE PLUS

MtTIFR
A U MONDE '

726S SHEflBHOOKE E 3b? 4020 les JEUXoe 
L'AMOUR CHEZ LES

Ç 720 de l'Eglise 768 2509 Couleur JEUNES FILLES
PARC Verdun

LES MAITRES SUPREMES DU KUNG FU

LE BOXEUR 
, CHINOIS
©

i>.\i r
j PAPINEAU* MT ROYAL 521 6853

"PAS DE PITIÉ 
POUR LES HÉROS"

r Vi BERGMAN
V '

Tous les
jours a

1 10.

7:50 p.m.

rlRSAILLIS
ISAION BLEUI:

Sur semaine
des 6:40 p.m.

VERDUN: Suraussi i

des 6 00 p.m

Kapreiantitien 
complete 
12:45. 4:15,
et 7:55 p.m.

2e FILM Air climatisé

GENEVIÈVE BUJOLD
"LES

TROYENNES"
KATHARINE HEPBURN 

IRENE PAPAS 
VANESSA REDGRAVE

3180 Bélanger
722-0302

un Amour
humain ------ m

face à un Monde A 
de préjugés

desflpses Blanches 
our ma sœurD/oire v

rWrdot mourir d'aimer
DES DEMAI IM !

ARIEQUiM
1004 St*. CATHERINE EST 288-2043

Nous redonne tout le toman 
tisme et les rires qui en ont 
fait un succès sur les scènes 
de Broadway.

POUR
TOUS

a FRANKOVICH production

n

Liv Ulliiiuiiu 
Edward Albert

Gcnc Kelly 
l<iunie Barnes

k " * « LEONARD GERSHE • iZÏ* M ALLEN • £v, BARILLET «GREDY ■ «hÆÏÏUwo

DÈS DEMAIN!
ICÔTE DES NEIGESICINÉPARC DOLLARD

PIAZA COTI-OCS-NIIOKS 713-5537 .
TRANSCANADIENNES. 35 684-8442 

Dernier jour: COTE DES NEIGES, "A DAY IN THE DEATH OF JOE EGG"
< 14ans) "IE MAGICIEN DOZZ” (tous)

AWÇUMATISE

Mth

[lies sont bien telles que vous le croyez

-r. ' •

J* Hlm à h, 
S°HNETTE 

^ 4lAfl/Hf /
r1”* g y ijjb^ iu 14

, _ _ _ _ _ _ © VIRGIN
if ■B'lTTi,fVfT8rSE/W- on the VERGE
I 11 11 'J 3 '1 I11 R CANNIBAL: 12 45. 3:45. 6:45. 9:45 Couleur I 

' ■ ■ l I ■ ■ T 11 R-*-1-* VIRGIN: 2:15. 5-15, 615 der. piog. corne. 8:10
1430 Bleury 288.7102:

[DANIEL PILON • MARIETTE LEVESQUE fî/ÿ.ÂIR 
| CÉLINE LOMEZ JACQUES DESROSIERSA]^| g

14 » ■

LA PLUS EXTRAORDINAIRE § 
ODYSSÉE SOUS-MARINE

ITIE NEiTT.NE FACTOR”

Aussi 2eGrand FILM dans chaque Cinéma

l'ia;L4 l 11 irj
ET: '1i W

Climatise

» 00.3 1b. 6 35.9 50100.0.50.1.»

ï

SEW

* ÆW ,\ .

f-M* ï X/

I Seulement auPAR«S»Et2)
■innacNi.PS sur Tile ROBINS Jj

SALLES CLIMATISEES

LES FEMMES EN OR REÇOIVENT 
LES CHATS 30TTESI

|18ans
Adultes

f.

1594 .ST-DENIS 
849-4211

Tmrni c
CattMdtttUMI 888SUD I PIHHIEELO MK 6716129

"Aucun film n'est 
plus charmant.

Un spectacle plein 
de grâce et de 

fraîcheur.”
IV. V Daily News

y
' '.i. ’y.lL'.'l I m REPRESENTATION COMPLETE 

;038SH£F9 0«* AVI GnEr 485-7303 A 1210200
AUTREFOIS CINEMA WESTMOUNT 3 S0. S 40.7 30 el 9:20 p.m.

AVOIR ENCORE 
ET ENCORE

POUR T0U5

iPJt
F «flots de menti 
de 14 «as — 
SI 90 Horaire 
1 00 3 30 6 00 
8 30 p m.

,1224 AVE GREENE 937-2747 ANDREWS • WAN OYHE '

SPLENDIDE EN COULEURS
m

m

Té.
M

59. STE CATHERINE E 
288 5513 St-LAURENT

| 523 5180 *274.6155 I

7

MONIQUE MCHC17RK* I/ÎOIBK TU ROOT 
DON AID BIDON * MA RC El. RABOCRIN 

DON ADX) UAUTREC • T VON DEBCH AMfS 
OTIJJC9 LATCUPPE

DONALD F HO N • DON ALD LACTREC 
DOCISF TT.'R TOT • J A COU E P AMER T 
T AVI. BEHVAL • J A N IN E BUTTO 
CATHERINE wnl'HRIA O •
D18T FRANCE FT LM

4e mois |POURTOUS

1 am
FACE À SON DESTIN

“Femmes ’: 2 32 - 5 59 -9 26 
“Chats 1 00 - 4 37 -8 04

GENEVIÈVE BUJOLD

KAMOURASKA
11.50-2.03-4.41-7.19-9.42

1590. ST-DENIS 
845-3222 chevalier

s,. YVES MONTAND

LE FILS7 04 - 9.05

1590.ST-DENIS 
845-3222

5030 PAPINEAU 527-9131

LES HÔTESSES DE L’AIR

CAIVIP SPÉCIAL NO 7
Hôtesses 12.20 ■ 3.36 - 6.32 • 9 48 

Camp. 1 46 - 5.02 8.18

bijou

METRO ST-DENfS- 
DEMONTIGNY

Sem. 5 16- 7 17-918

METRO ST-DENIS- 
DEMONTlGNY

425» Jean Teto* 775 7000 1001 «si. Sherbrooke 525 2174
CENTRE O ACMAts BOULE VAPO CENTRE O ACHATS MAlSONNI UVC

MAISONNEUVE

3 e | JACKIE STEWART 
SEM. I ROMAN POLANSKI

POUR,
TOUS:

weekend d'un champion
[ 1206 est. Ste-Catherine 

525-8600
9m 7.30-9.30 
kAi 1.30-3 10-5.30-7.30-9 30 ]

18
ILDUITES

I 900 O-STE-CATHERINE 
861-2996]Banamaa 17 II 7 11 ill 

III III II II

DES AUTEURS DE “MoildO

Cane” Adultes

'■.y»* - ■ : ■ - :
IA NAISSANCE CRUELLE 

'CHOQUANTE,
D UN CONflNENf.- ENTIER' ,

MÉTRO BERRI-
BOUL.ST JOSEPH-AUTOBUS 27

•51, f. STE CATHERINE 
STATION BERRI 

- 288 3303

1200 2 00 4 00 6 00 800 *000

INCROYABLEMENT DRÛLE "L’AVENTURE A
^ NEW YORK MAGAZINE C'EST

f 'PLJJJJILLL moneu moneu money , flB! AplACE VILLE MARIE 866 «44 l

POUR TOUS
HORAIRE :12 45 2 45.4 55.7.05.9 :20 p m.

j Le mariage communautaire -compagnons charnels^l

\ Grcup Ulmmedfi
I COULEUR ^ > r1

18 ANS
Representation complete a12 00 1 25.3 00 4 15.« 10.7:45,9 15 p.m.‘[-si [-j;r.vii.'ii'J.T1 po»»ibiiitB, V

[f :i BONûVENTqRE 881-2725 •ncor* ^ -jHB

...et puis vint le film...
Un film de NORMAN JEWISON

"JESUS CHRIST 
SUPERSTAR’

A Lmvçrvil Picture • Technicolor
LAISSEZ-PASSER NON ACCEPTÉS

LOEWS
954 STE-CATHERINE 0 866-5851

G/ZNlz HACKMAN 
AI PAC/NO

SC/MtECROW \-

Representation complete a 
11 00.1 00. 3 00. 5.00.

7 00 et 9 00 p.m.

L'HISTOIRE INTIME 
D'UNE JEUNE FILLE !

[daprEsloeuvr^^^^^IcTT

Marquis de SadeTTh

Une
moderne 
version de 
'Philosophie 
dans le 
boudoir'

MARIE LIUEDAHI 
CHRISTOPHER LEE

WiUfL'Rt’lU

Rencontfe/ jg 
érotique/ — IM

Çemft 117^

LE CINEMA

\ /JÀ .

PANA VISION •- TECHNICOLOR

AU WESTMOUNT S OUA TE 931 -2477 R«prej*ntation complète * 1 :00.
AVE GREENE FACE CINE AVENUE 2 55. 4:55. 6 :55. 9:00 p m.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .et
présentent

POUR
TOUS

R GER 
M ORE—- - * w - ,■

ct tftr

dans le rôle de

JAMES
BOND

j .• f. I r j n «rb A'r»

LIVE
AND LETDfE

CAPITOL: 12:30.2 45. 5 05. 7:21.1:45.■
OORVAL (REO ROGW): Sut hmwi * 6:45 6 9:00..m.

Direction de
GUY HA.MILTÛM

| United Artists

LAISSEZ PASSER 
*A NON ACCEPTÉS

CAPITOL | DORVAL
090 STE CATHtRINE O S46A038 H 360 AVE. DORVAl, A31-997?

J?':

________________________3s !
"vtRSION FRANÇAISEOEtSENSUAi.tNWunicnji K *

PFQ n P !\/l A Hill VERSION FRANÇAISE 0£ “EUGENIE"...
UEO UC II//Ail IV ! THE STORY OF HER JOURNEY INTO PERVERSION.

■EQznmzsi T-rmr—i bm'ui
31S STE-CATHERINE 0, 861-2807 4353 STE CATHERINE E. 255-2428 CENTRE D'ACHATS LAVAL 688-820ol

V. . - y Jr-
' tPouUs'-

9
L Olfice riutiofial du filmprcsento

Les allées 
de la terre
un hlm d André Theberf),-
avec '. -1 ;.v:x: ' -r
Fredénque Collin -
Pierre Curzi -

& ■ ■. ■ ‘. En premiere •; :. ■ -v :. . ' 
cJCi-5iig 11 juillet ; ' - ■ .,■ , -
n 10JTOO Cl 21KC0 . ' Z' y,, y

-00 74ü 12 juillat-a,15000 ' -4 *
au pavillon Cmema ONE 
Terfe des hommes 73 :

cinéma ont
TERRE: DES'HOMMHS.'871-9825

%

VERSION FRANÇAISE

PÜÜÏÏ1

TOUSl
des vendredi

si tu veux 
la bataille 

via joe ki !

CLINT

£ FILMS 
EN

COULEURS

„ LE MARIAGE tOROl farTOLV
a # v n est pas la «sentimentalement 

rm de Nôtre»

EASTWOOD 

«jOE Kl DD»

V_\ FIN DE 
rj L'AMOUR

CHAMPLAIR
ITt UIHilUNE reiNUu 11, liH

DERNIER JOUR: 
ALERTE A IA BOMBE”

FINI L'ATTENTE!

D'un érotisme franc a une 
. hilarité explosive. merle cer-. 
tainement I attention de tous 
les fanatiques du enema — 
The Gazette

Regorgé de scènes d ébats 
sexuels sans equivoques 
The Montreal Star

■ Nudité et rapports sexuels 
explcites présentés avec classe 
et style —New Yodr-Dij/y- • 
News.
UN VERITABLE CARNAVAL 
DU CINEMA EROTIQUE!
The Appointment ’. Holding", ’ 

. - Unfolding . Foot Fetish 
"Bupkts". Sport . Stripper 
Electricify , Bobmeli'-, 
Eyoloon

18 ans 
adultes

iSîms
erotiques
de
new york

COMMENÇANT
DEMAIN

St

QBCIEIHCDQ m

i* : «■ **: .

LAISSEZ PASSIR NON ACCEPTE

HORAIRE: MIDI - 2h 
4h. - 6h - 8h. - 10h.

la



i* *****

‘ukPfNOOUCrpN AI«RT0 C^MAlCX

©&ft/er

CREMAZÏËI

ST-OSMS. SU CATHERINE S78 24?4

7 00. 9 30
931 3313

V ATWATER U; ' 
PLAZA ALEXIS IUHOH

I ATWATER 2 
'PLAZA ALEXIS RIHOH

rCinémas ODEON i ’ fj ~a r féï

un prouocateur au

Dernier jour 
"Une belle fille 
comme moi"

HfllOSl DENIS 3!l 4?f0

l»efli j« 8 30 
Sin 0<n ? 00 S 00 0 10

^AUBi^NJ^^y^g^VILL^^ljSOSOj

ILETAITUNE FOIS DANS ÉOUEST
IP CE SOIR: 8:00

14
ANS

THE DAY OF 
THE JACKAL

!’( ILK 
IOLS

1:30. 4:20, 7:00, 9:30
LAISSEZ PASSER 
ET CARTES D AGE 
D OR NON VALABLES

Dès demain au cinéma 

Atwater II

18
•\\S

Stanley KUBRICK

POUR
VOUSun VwlonMaintenant 

a prix populaire sur le Toit
nODIEH ON T ML ROO*

Ce soir 8 OO h
UILLERÛV

ST-0ENiS JAPkiY 333 5577

LA MAIN 
DEFER

5 Fingers of Death.” 2efi, LE CQNV0l SAUVAGE
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HORAIRES
GNEma

. ANJOU: "Deux enfants qui s'aiment": 
18:00, 22 00. "La tente rouge": 19:45. 

ARLEQUIN: "Né pour être libre":
14:25, 18:05, 21:50. "Le cassé": 12:20, 
16:00, 19:40.

ATWATER (cillé ith TJ: "The day ot 
the Jackal": 13:30, 16:20, 19:00, 21:30.

! ATWATER (cinéma 2): "Une belle fille 
| comme moi": 19:30, 21:30.

AVENUE: "Mary Pop; ns": 13:00, 
15:30, 18:00.20:30.

BEAVER: "Wendy's Pleasure Palace": 
midi. 13:30, 15:15. 17:00. 18:45, 20:30. 
22:15.

BERRI: "La main de fer": 14:20. 
18:00. 21:45. "Le convoi sauvage":

I 12:35. 16:15, 20:00.
BIJOU: "Les hôtesses de l'air": 12:20. 

15:36. 21 48 "Camp special no 7": 
13:46. 17:02, 20:18.

, BONAVENTURE : "Gioup marriage ':
12:00, 13:25. 15:00, 16:35, 18:10. 19:45. 
21:15.

CANADIEN: "Apres ski": 12:00. 15:20. 
16 40. 22 00. "Dossier prostitution":
13:40, 17:00, 20:25

CHAMPLAIN: "Alerte a la bombe": 
14:25, 18:05, 21:40. "Le temps des 
amants": 12:50, 16:25, 20:00. 

CHATEAU: "L'odyssée sous la mer": 
13:20. 17:15, 21:15. "Le clan des Sici
liens": 15:05, 19:00.

CHEVALIER: "Kamouraska": 11:55, 
.4:18, 16:21, 18:5«, 21:21.

CINEMA DE PARIS: "Quiet days in
Clichy": 12:00. 14:00, 16:00, 13:00.

i 20:00. 27:00.
CINEMA 7e ART : "Le lien": 18:15,

| 22:00. "Les Troyennes": 20:10
CINEMAS DU VIEUX MONTREAL: 

Studio A "La vallée": 19:00, 21:00. 
Studio B: "Bot": 19:00. 21:00. 

CINE-PARC CHATEAUGUAY: "Le clan 
des irréductibles". "La jungle aux 
diamants".

CINE-PARC MONT S T -H I L A I R E:
"Elvis show". "Jo".

CINE-PARC REPENTIGNY j "Elvis 
j Show." "Jo".

CLAREMONT : "Pnpermoon": 12:10, 
14:00. 15:50, 17:40,19:30,21:20. 

COMMODORE: "Les insatisfaites, pou- 
| pécs érotiques". "La possédée du
1 vice". "Terreur aveugle".

CONSERVATOIRE D'ART CINEMATO
GRAPHIQUE: (Université Sir George 
Williams) — "Le repos du guerrier": 
19:00. "Bambote". "The Telephone
Call". "Treatise on Eugenics". "The
Soup". "Mons«gnor Cupid": 21:00. 

COTE-DES-NEIGES (cinéma 1): "Love 
& Pain": 13:00, 15:00. 17 00. 19:00. 

1 21:00.

COTE-DES-NEIGES (Cinéma 2): "A 
day in a deatn of Joe Egg": 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 21:00.

CREMAZIE: "Le dernier tango à 
Paris".

DAUPHIN: (Salle Renoir) "Orange 
mécanique": 19:00. 21:30. (Salle 
McLaren): "Il était une fois dans
l'Ouest": 20:00.

DOLLARD (cinema 1): "Le magicien
d'Oz". "Callow": à compter de 19:00. 

DOLLARD (cinéma 2): "Neptune Fac
tor". "Hot Rock": a compter do 
19:00.

ELECTRA: "Le clan des Siciliens": 
12:30, 16:05, 19:40. "L'odyssée sous la 
mer": 14:25, 18:00, 21:40.

ELYSEE: SALLE RESNAIS: "L» 
grand blond avec une chaussure 
noire": 19:30, 21:30.
SALLE EISENSTEIN: "Le charme 
discret de la bouryccisie": 19:30, 
21:30.

EVE: "The Erotic adventure ol Zoro": 
10:00, 13:00. 16:00, 19:00. 22:00. "The 
Good, lhe Bad and the Beautiful": 
11:40, 14:40, 17:40,20:40.

FESTIVAL: "Weekend d'un champion": 
21:30.

FLEUR DE LYS: "Africa Adio": 12:00, 
14:00. 16:00. 18:00,20:00,22:00. 

GRANADA: "Le magicien d'Oz": "Cat 
low": 19:00.

GREENFIELD PARK (Cinéma 1): 
"L'odyssée sous la mer". "Les quatre 
malfrats": 18:15.

GREENFIELD PARK (cinema 2):
"Gone with the wind": 19:00 

JEAN TALON: "Les Chariots font l'Es
pagne". 20:05. "Sissi face a son des
tin": 18:10,21:45.

IMPERIAL: "The Cannibals girl".
KENT : "Class of 44": 13:00. 14:30,

16:00. 17:45, 19:30, 21:30.
LA SCALA: "Nue comme un vert": 

13:15, 16:30. 20 00. "Y'a plus de trou 
a Percé": 14:50. 18.15, 21 40.

LAVAL (cinéma 1): "L'odyssée sous la 
mer". "Les quatre malfrats": 13:10, 
16:30, 20:00.

LAVAL (cinéma 2): "Gone with the
Wind": 19:45.

LONGUEUIL: "Les grenouilles": "La 
sorcière du lac": 19:30.

LUCERNE: "The Legend of Frenchie 
King '. "Limbo" : 18 30. 

MAISONNEUVE: "Les Chariots font 
l'Espagne": 20:05. "Sissi lace à son 
destin": 18:10, 21:45.

MERCIER : "Le parrain": 20:00. 
MIDI-MINUIT: "Le comte porno sonne 

la retraite": 13:10. 16:00. 18:50,21:40. 
"La perverse ingenue": 14:35, 17:25, 
20:15.

OUTREMONT . "Bad Company": 19 00, 
"The Landlord": 21:30.

PALACE : "Neptune Factor": 13:10. 
15:15, 17:15, 19:20. 21:25.

PAPINEAU: "Le boxeur chinois": 
14:35, 18:10, 21:45. "Pas de pitié pour 
les héros": 12:45, 16:15, 19:55.

PARC : "Salon de massage": 18:30, 
21:30. "Jeux d'amour chcx les leunes 
filles": 20:00.

PARISIEN : "Le despote cruel": 12:00. 
15:15, 18:35. 21:50. "Trois filles nues 
sur Pile Robinson": 13:45, 17:00.
20:20.

PICCADILY: "Billy Jack": 13:00, 16:35, 
20:10. "Superfly": 14:55, 18:30,22:05. 

PIERROT: "Le fils": 17 16, 19:17,
21:18.

PIGALLE: "Le comte porno": 10:25, 
13:10, 15:55, 18:45, 21:35. "Ingénue 
perverse": 11:50, 14:35, 17:20,20:10. 

PLACE VILLE-MARIE: "Money, 
money, money": 12:45, 14:45, 16:55, 
19:05, 21:20.

PLACE VILLE-MARIE (petit cinéma): 
"Doll's house"; 12:15, 14:20, 16:15, 
i8:45, 21:00.

PLAZA : "Apres ski": 12:00, 15:20, 
18:40, 22:00. "Dossier orostitution": 
13:40, 17:00,20:25.

PUSSYCAT : "Casting Call": midi, 
14:35, 17:05. 19:45, 22:15. "Gabrielle"; 
13:20, 15:50, 18:30, 21:00.

REGAL: "Les insatisfaites poupées éro
tiques". "La possédée du vice". "Ter
reur aveugle".

RITZ: "Né pour etre libre": "Le
casse": à compter de 18:00.

RIVOLI : "La mélodie du bonheur": 
13:10, 16:30, 19:50.

SAINT-DENIS: "Les chats bottés":
13:10, 16:37, 20:04. "Deux femmes en 
or": 14:32. 17 59, 21:26.

SALLE HERMES: "Highway Queen ":
13:30, 16:50, 20:15. "Suburban Wives": 
15:20. 18:45,22:05.

SAVOY: "Save the Tiger". "Fear is 
the Key": 18:00.

SEVILLE : "Heartbreak Kid": 12 j0.
14:55. 17:00. 19:05.21:00.

VENOOME: "La rupture": 13:00. 17:05. 
"Le boucher": 15:10, 19:15.

VERDUN: "Le boxeur chinois": 20:00.
"L'arnaquctse": i8:20. 21:45. 

VERSAILLES: Salle rouge: "Lodyssée 
sous la mer". "Le clan des Sici- 
ciens": 17:40. Salle bleue: "Salon de 
massage". "Les jeux d'amour chez 
les jeunes filles": 18:40.

VIAU: "Sept lois par |our". "Oeil pour 
oeil". "Sylvia et l'amour". 

VIDEOGRAPHIE : "Skid row culture".
"La Sainte famille": 20:00. Sauf lundi. 

VILLERAY: "Un violon sur le toit": 
20:00.

WESTMOUNT SQUARE: "Scarecrow":
13:00, 14:55, 16:55. 18:55.21:00.

YORK : "Last tango in Paris": 17.00. 
20:30. Matinées: 14:00. Du lun. au 
jeu.: 20:30.

PLACE DES ARTS (Salle Willrid-Pel- 
letier): Ce soir à 20hl5: Orchestre 
symphonique de Montréal. Au pupi
tre : Franz-Paul Decker. Artiste In
vité: Rafael Orozco, pianiste. Oeu
vres de Tchaikovsky.

UNIVERSITE McGILL (Facuit* de Mu
sique. terrasse de la Bibliothèque Mc
Lennan) — Aujourd'hui à 11IU5 : Qua
tuor de saxophone (N. Wright. P. 
Homzy, S. Stone P. Freeman). 
Dans le cadre des concerts du midi.

LA POUDRIERE (Ile Sto-Hélène) — 
'Love Thy Neighbour" de Jack H.

Crosp: 20h.30.
THEATRE DU NORLA (15, des Peu

pliers, St-Bruno) — "Les Amours do 
dom Perlimphn" de Lorca» et "Ca 
dit qu'essa dire" de Jacqueline Bar
rette: 20h.30.

THEATRE DE SUN VALLEY (Sainte- 
Adèle) — "Quand le chai n'est pas 
la . . de Paul Vandenberghe: 2!h.

THEATRE DES PRAIRIES (Jollette) — 
"Le Saul du II!" de Ray Cooney et 
John Chapman: 21h.

THEATRE DE MARJOLAINE (East
man) — "Pour 5 sous d'amour" de 
Carrier-Léveillée-Dubé: 21 h.

THEATRE DES MARGUERITES (Trois- 
Rivières ouest) — "Quadrille" de Sa
cha Guitry: 21h.

LA FENIERE ( Ancienne-Loretto) — 
"J'y suis ... j'y reste" de Raymond 
Viney et Jean Valmy: 21h.

FRONTENAC PLAYHOUSE (31, Des
jardins, Québec) "It's some kind 
of World, bernard" de Jules Feiffer 
20h.

LE PIGGERIE (North Hatley): "Pri- 
vate Lives" de Noél Coward: 20h30.

THEATRE DU GRAND FANAL (411 
est, Ontario): "Kakinaway" par la 
Fariouche: I9h. Pour enfants de 6 
à »2 ans.

THEATRE NATIONAL (1220 est $te 
Catherine): "Arizona mon amour" 
par la Machine à boules. Ooèra-wes- 
tern pour enfants. A 14h. Entrée 
libre.

THEATRE DU NOUVEAU MONDE 84
ouest, Ste-Catherine) — "Manon Last- 
call" et "Joualez-moi d'amour" de 
Jean Barbeau : 21h.

THEATRE NATIONAL (1220 est, Ste- 
Catherine) — "Identité", spectacle 
de mime de Elle Oren: 20h.30.

VaRiEti
LA BUTTE A MATHIEU (Val-David) 

— Emmanuelle: 21 h. et 23h.
LE PATRIOTE de Ste-Agath» — Yvon 

Deschamps: 21h
FRONTENAC PLAYHOUSE ()1 :

dins. Quebec) — "The Imaginery 
Invalid" de Molière: 2Ch.30
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le OAUPHIN

NOTA BENE Le Bureau 
de surveillance du ciné
ma, organisme créé par 
le gouvernement du 
Québec, a approuve cha
cune des annonces de 
cinema paraissant dans 
nos pages, et conforme
ment a la loi sur le ciné
ma.

p TOUT EXPLOSE DANS...
rat GCOD » BAD m BEAUTIFUL

4e SEMAINE

du Comique

r

onto»

Si LAURENT 861-;

D'AUTRES
QUEBECOIS

CfiCnEfïT AU JEU 
DEKACHE-CASHSGULF
Gagnante des5,000
Francine Blais
Cowansville, Que. Yvon Bolduc,

Val-d’Or, Que.

Gagnants de s25 ei»™*
° Abitibi-Est, Que.

Kim Placentine,
Kirkland, Que.

Michel Plouffe,
St-Jerome, Que.

Mr. Michael Baird,
Beaconsfield, Que.

M. Gilles Cote,
Rimouski, Que.

TUNIQUE CINE-PARC ou
fuMS raANjAjs wut ADULTES!

R^T-TT.l
AU CREPUSCULE
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A-rjrr lAWW NCf

OUVERT
TOUS LES 

SOIRS

Y’A PLUS
Ibstbou

[A PEÈÆg

pffln

SAUVAGE

CINE-PARC’ - 6911310
A! CHATEAUGUAY

4 MMES lirtlt WKK!

Paul Newman dans
"LE CLAN DES 

IRRÉDUCTIBLES"
2e fil* la lwi|le an Ouatants

AUTOROUTE «01 MONTREAL 
TORONTO — SORTIE 121

TEL 86Ô-9S8I 4CCAL7Q7

pü’îmont-st-hilaire
2 GRANDS FILMS 

ELVIS PRESLEY DANS 
ELVIS SHOW!

aussi

OUVERT 7 00 % 
COMMENCE 9 00

nw» O» HvuGRATUT

r DANS SON 
(PREMIER FIU

EN
i COULEURS■UN 

ENFANT 
SOMME 
©LES 

AUTRES

Dessins
animes

IA CHEVAUCK3a w as
v,.*.suuune

ineweiHtineceeeieiwiee' 
IN COULEURS

DE FUNESj
LcGENDARMEsc MARIE

CINÉ-PARC
BOUCHERVILLE

«UCI'.TUKC

6 J J -1*33 
7CINÉ-PARC

jST-EUSTACHE

LOUIS de
F UNES dans JO

DES DEMAIN!
PKOHitKE FOIS DANS UN CiKTPAtt cinéma i

Il était une foi*

■wsauinisa

• ............. CiNtMA 2
CHARLES BRONSON

“LE FLINGUEUR”
*m it 'UKiill THE MIICHAMC

Doris Gagne, Andree David, Mme J. Nuss, Mr. Nova Mario,
Baie-St-Paul, Que.; Brossard, Que. Montreal, Que. St-Leonard, Que.

Alan Cameron, Harold Dawe, Lionel Poitrac M. Marcel Page,
Pierrefonds. Que. Ile Perrot, Que.

■ivii«i i vin a^f
Rimouski, Que. Cowansville, Que.

Alain Desmarais, Raymond Lamane, M. Yoland Plouffe, G. M. Jalbert,
Montréal, Que. Montreal, Que.

St-Jerome, Que.
Meaux, Que.

Joseph Beauli, Oscar Levesque, Jean-Guy Rousseau, Louis Leimetter,
Beaupre, Que. Gaspe, Que. Quebec, Que.

Longueuil, Que.

J. Philippe Campagna, Adélard Vaillancourt, René Trudel. Cecil Michaud,
Sherbrooke, Que. Amqui, Que.

Senneterre, Que,
Senneterre, Que.

M. Rene McGuire, Andre Breton, M. A. Belisle,
Montreal, Que.

Roy K. Montour,
Montreal, Que. Sherbrooke, Que. Caughnawaga, Que.

Gerard Dore, Germain Fortin, Mme Andree Trudel, Rene W. Dionne,
Chambty, Que. Albanel, Que. Barraute, Que.

Ste-Foy, Que.

Nicole D’Alcouri, Mme P. Ouimet, M. Robert Chalford, M.A.Lauzon,
Longusuil, Que. Montreal, Que.

Ste-Therese, Que. Montreal, Que.
Mrs. Jean Hewitson, Jocelyn DesRosiers, Real Cote, Rachelle Bouchard,
Verdun, Que. Rimouski, Que. Quebec, Que. St-Sulpice, Que.
Gilles Morel, Maurice Lagrange, Uvan Dufour, Norman Lavigne,
Drummondville, Que. Lauton, Levis, Que. Beaupre, Que. Iberville, Que.
Cousineau, Mario, Pierre Laurent, Simonne Gauthier, Raoul Labib,
Montreal, Que. Laval, Que. Verdun, Que. Montreal, Que.
Donat Picard, Firmin Mayer, L. Kucharsky, Michel Langevin,
Val-d’Or, Que.

Mme Andree Trudel,
Senneterre, Que.

St-Jerome, Que.

Michel Piche,
La Tuque, Que.

Brossard, Que,

Michael Lapointe,
Kirkland, Que.

Sherbrooke, Que.

Des milliers de gens ont déjà gagné 
et des milliers d9autres gagneront.
Car chaque carte de jeu peut rapporter 
de l’argent.

Tentez donc votre chance dans les 
stations-service Gulf participantes.
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loisirs et récréation
PAR DOLLARD MORIN

Pour les Montréalais: 
38 oasis de détente et 
de rafraîchissement

En cette agréable période 
de temps chaud, les citoyens 
de Montréal — comme les vi
siteurs et les touristes — 
peuvent trouver détente et 
rafraîchissement dans 38 pis
cines que la Ville met à leur 
disposition.

Pour permettre aux jeunes 
et aux adultes de bénéficier 
pleinement de ces aménage
ments récréatifs, voici la 
liste des 18 piscines munici
pales de plein air et des 20 
piscines intérieures:
A l'extérieur
— A l’île Ste-Hélène: deux 
piscines et un bassin de plon
geon (872-2392).
— Piscine Benny, 6443, rue 
Monkland (872-35581.
— Georges-Etienne-Cartier, 
4550, rue Ste-Emilie, à St- 
Ilenri (872-3539).
— Ignace-Bourget, 5925, av. 
de Montmagny, à Ville-E- 
mard (872-33821.
— Baldwin. 2330 est. rue Ra
chel, angle Fullum (872-3533).
— Jarry, 205 ouest, rue Fail- 
lon, angle St-Laurent (872- 
5079).
— Gabriel-Lalemant. 2350 est, 
rue Sauvé (872-44801.
— Laurier, 5200. rue Brébeuf, 
angle Laurier (872-40501.
— Kent, 6262, rue Hudson, 
près ch. Côte-des-Neiges 
(872-4697).
— Masson. 2560, rue Masson, 
angle Molson (872-3589).
— Joseph-Paré. 6525, 41e
Avenue, à Rosemont (872- 
4471).
— L.-O. Taillon. 9200 est, rue 
Notre-Dame (872-4489).
— Westhill. 6265, av. Bier- 
mans. à N.-D.-G. (872-3257).
— A Saint-Michel: — piscine 
François-Perreault, 7601, rue 
du même nom 1872-4491), et 
Ste-Lucie, 9093, 16e Avenue 
(872-3149).
— Marcellin-Wilson, 1655, rue 
Dudemaine, angle l’Acadie, à 
Bordeaux (872-4418).

Jusqu’à la Fête du Travail, 
au début de septembre, ces 
piscines sont ouvertes tous 
les jours, de 10 h. du matin 
à 10 h. du soir.
Les mixtes

Des 20 piscines municipales 
intérieures, il y en a 9 qui 
sont mixtes (avec salles de 
déshabillage séparées pour 
hommes et pour femmes). Ce 
sont:
— Piscine Maisonneuve, 3000, 
rue Viau, au sud de Sher
brooke (872-2592).
— Gadbois. 5485, ch. Côte 
Saint-Paui, angle Saint-Am
broise, à Saint-Henri (872- 
2581).
— Généreux, 2050. rue Am
herst, angle Ontario (872- 
2589).
— Marquette, 1600, rue Dru-

court, angle Bellechasse 
(872-4714).
— Morgan, 1875, boul. Mor
gan, près Ontario (872-2107).
— Notre-Dame-de-Grâce,
3760, boul. Décarie (872-2046).
— Saint-Charles, 1055, rue Hi
bernia, à Pointe-Saint-Charles 
(872-3300).
— A Saint-Michel: piscine 
René-Goupil, 4250, rue du 
môme nom (872-4650), et
Georges-Vernot, 8475, 13e
Avenue (872-3809).
Les non-mixtes

Les 11 autres piscines inté
rieures sont non-mixtes parce 
qu’elles ne disposent que 
d’une seule salle de déshabil
lage. C’est pourquoi il y a 
des jours réservés au sexe 
féminin et d’autres, au sexe 
masculin. Ce sont:
— Piscine Emard, 6071, rue 
Laurendeau, à Ville-Emard 
(872-2585).
— Hogan. 2188, rue Welling
ton, à Pointe-Saint-Charles 
(872-2631).
— Hushion, 757, rue des Sei
gneurs (872-2498).
— Laviolette. 1570. rue de 
Lorimier, angle Maisonneuve 
(872-2777).
— Lévesque. 4356. rue Boyer, 
angle Marie-Anne (872-2823).
— Mathieu. 2915 est, rue On
tario (872-3386).
— Quintal, 1550, rue Dufresne 
(872-2864).
— Rosemont, 6101, 8e Avenue 
(872-4833).
— Schubert, 3950, rue Saint- 
Laurent (872-2587).
— Saint-Denis, 7075, rue 
Saint-Hubert, angle Jean-Ta
lon (872-4651).
— Saint-Michel, 5300, rue

Spectacles
Voici une liste des specta

cles gratuits offerts à Terre 
des Hommes:

CE SOIR: — à 5 h., au 
Kiosque international, concert 
Langelier-Valiquette, avec 
Morand Roy, et à 7 h., danse 
moderne par le groupe Nou- 
vel’Aire.
— A la Ronde: — à 6 h. et 8 
h., au lac des Dauphins, les 
“Cavaliers Steel Band” — à 
6 h. 30 et 8 h. 30, à la Lan
terna Magica, “Le cirque des 
clowns”.

DEMAIN: - à 12 h. 30, 1 
h. 20. 2 h. 10. au Kiosque in
ternational, 1 e s “Cavaliers 
Steel Band” de Trinidad-To- 
bago: — à 3 h. et 7 h., danse 
moderne avec Nouvel’Aire; à 
5 h., concert Langelier-Vali-

Saint-Dominique, près Lau
rier (872-4892).

L'horaire

Pendant la période esti
vale, les piscines d’intérieur 
sont ouvertes du lundi au 
vendredi inclusivement, de 2 
h. de l’après-midi à 9 h. 30 
du soir; le samedi, de 9 h. 
du matin à 5 h. de l’après- 
midi.

En outre, 5 des piscines 
mixtes sont aussi en opéra
tion le dimanche, de 9 h. à 5 
h. Ce sont: Marquette, Mai
sonneuve, Gadbois, René-Gou
pil et Georges-Vernot.

Dans les piscines extérieu
res, les prix d’admission sont 
de 50 cents pour les adultes, 
en tout temps, et de 25 cents 
pour les enfants, après 4 h. 
de l’après-midi, ainsi que les 
fins de semaine et jours de 
fête. Car les enfants y sont 
admis gratuitement sur se
maine, de 10 h. du matin à 4 
h. de l’après-midi.

Dans les piscines intérieu
res mixtes, l’admission est 
de 50 cents pour les adultes 
et de 25 cents pour les en
fants, après 6 h. du soir. 
Dans les non-mixtes, l’entrée 
est gratuite en tout temps, 
pour tout le monde.

Pour tous les renseigne
ments concernant les piscines 
municipales d e Montréal: 
872-4870.

11 faut noter d’autre part 
que 70 pataugeuses sont éga
lement à la disposition des 
garçonnets et fillettes de 7 
ans et moins, dans les diffé
rents coins de la ville. Ils 

peuvent y prendre librement 
leurs ébats, en toute sécurité.

de TdH
quette avec Morand Roy; — 
à 8 h., Revue musicale de 
Charles Griffith.
— A la Ronde: — à 6 h. et 8 
h., au lac des Dauphins, les 
“Cavaliers Steel Band”; — à 
2 h. 30, 4 h. 30, 6 h. 30 et 8 
h. 30, à la Lanterna Magica, 
“Le cirque des clowns”.

Tous les jours, à l’entrée 
du Pavillon de la Bulgarie, il 
y a spectacle de danses folk
loriques: sur semaine, à 6 h. 
et 7 h. 30; en fin de semaine, 
à 4 h„ 6 h. et 7 h. 30.

D’autre part, ce soir, à 7 
h. 30, au Pavillon de la 
Jeune Chambre, le public 
pourra gratuitement assister 
à un spectacle offert par la 
troupe des Trois Cercles, soit 
“Le chemin de la Croix”, de 
Jean Barbeau.

La CSN accuse la firme 
Pitts d'avoir cédé aux

s

pressions de la FTQ
par Marcel PEPIN

Au cours d’une conférence de presse 
hier, le président de la Fédération natio
nale des syndicats du bâtiment et du bois 
(CSN), M. Michel Bourdon a sévèrement 
dénoncé la firme Pitts Inc. qui a congédié 
le délégué de chantier de la CSN sur le 
chantier de Sainte-Scholastique.

La firme Pitts a obtenu un contrat d’a
ménagement d’une partie de l’aéroport de 
Mirabel; la majorité de ses employés sont 
membres de la FTQ, mais une partie sont 
affiliés à la CSN.

Selon M. Bourdon, depuis une dizaine 
de jours les dirigeants du local 791 (opé
rateurs de machinerie lourde) affilié à la 
FTQ ont décidé de sortir les employés af
filiés à la CSN du chantier.

Pour arriver à leurs fins, ils auraient 
entrepris un ralentissement de travail qui 
coûte environ $10,000 par jour à la firme 
Pitts; ils seraient prêts à reprendre le 
rythme normal de travail si la compagnie 
collabore avec eux pour chasser la CSN 
du chantier.

D’après M. Bourdon, la compagnie a 
cédé aux pressions de la FTQ et congédié 
M. Yvon Leclerc, invoquant le prétexte 
que ce dernier est l’objet d’une accusation 
de voies de faits. L’accusation a été por
tée par l’un des dirigeants locaux de la 
FTQ. La cause sera entendue le 6 août.

De plus, la CSN déplore que ses con
tremaîtres soient déplacés, ce qui est une 
manière, affirme-t-elle, de liquider la CSN 
puisque, traditionnellement, les contremaî
tres choisissent leur équipe et sont naturel
lement portés à s’entourer de travailleurs 
de même allégeance syndicale.
Injonction
r Pour parer à ces manoeuvresv la CSN 
iloit déposer incessamment une requête en

injonction demandant l’interdiction de 
faire de l’intimidation auprès des travail
leurs, obligeant la compagnie à maintenir 
les contremaîtres CSN en poste et obli
geant la FTQ à cesser son ralentissement 
de travail.

M. Bourdon a aussi affirmé tenir des té
moignages assermentés d’ouvriers affiliés 
à la FTQ qui soutiennent avoir été obligés 
de ralentir le travail sous peine de puni
tion. Ces témoignages doivent accompa
gner la requête en injonction.

D’après la CSN, la firme Pitts ignore 
délibérément les lois québécoises, qui ga
rantissent la liberté d’allégeance syndicale 
en cédant aux pressions de la FTQ, pres
sions qui dans les circonstances s’exercent 
sur les travailleurs via la compagnie.
Offensive

D’après le porte-parole de la CSN, 
cette offensive de la FTQ pour déloger la 
CSN du chantier de Sainte-Scholastique 
est attribuable à l’ampleur des travaux 
qui s’annoncent dans cette région cet au
tomne.

Déjà “encombrée” de 400 travailleurs 
CSN sur un total de 1,500, la FTQ craint 
de se faire déborder dans certains sec
teurs lorsque les emplois atteindront le 
chiffre de 2,500 ou 3,000, estime M. Bour
don; “plus nous serons nombreux sur le 
chantier, moins elle pourra utiliser ces 
formes de chantage auprès des compa
gnies et son pouvoir de chantage sera 
moins fort”, dit-il, ce qui explique leur of
fensive à ce moment-ci.

Par ailleurs, M. Bourdon a réaffirmé 
l’intention de son groupe de ne pas répon
dre aux menaces, à l’intimidation et à la 
violence par les mêmes armes. Nous utili
serons les moyens légaux pour affirmer 
nos droits, dit-il. <

où se récréer?
CE SOIR : — à 8 h., danse 

de l’Age ri’Or, au centre 
“Laurier", 1115 est, rue Lau
rier.

— A 8 h. 30, danses folklo
riques internationales, au pa
villon-restaurant du lac aux 
Castors, sur le Mont-Royal 
(participation libre).

— A 8 h. 30, concert Camp
bell de musique populaire, au 
théâtre de verdure du parc 
Lafontaine (entrée libre).

DEMAIN : — à 12 h. 30, 
sur la plaza de la Place Vil
le-Marie, spectacle gratuit 
des “Dog Knots”, ensemble 
folklorique de réputation.

— A 8 h. 30 du soir, spec
tacle du Théâtre Sans Fil, à 
l’hôpital St-Benoit, 8050 est, 
rue Notre-Dame.

"Station
Mi-Lune"

La “Station Mi-Lune” est 
un projet des Initiatives loca
les, dirigé par Mlle Lise 
Guilbeault et animé par une 
dizaine de moniteurs et moni
trices.

Cette initiative de loisirs 
s’adresse aux enfants et aux 
adultes. Son quartier général 
est installé au 5264, rue St- 
Laurent, près Bernard. Aux 
jeunes et aux moins jeunes, 
sont offertes des activités ré- 
créatives, variées et at
trayantes; sports, théâtre, 
musique, arts plastiques, ar
tisanat, cinéma, excursion, 
etc.

Le programme y débutera 
officiellement le lundi 9 juil
let et se déroulera tous les 
jours, de lOh. du matin à 
lOh. du soir. Une cordiale in
vitation est adressée à tous 
les jeunes et adultes de ce 
milieu: tous sont priés de 
s'inscrire dès maintenant, sur 
place. Pour renseignements: 
270-4886.

la Roulotte
CE SOIR : — à 8 h., spec

tacle “le Dragon”, au parc 
Raymond-Préfontaine, 2300, 
rue Dézery (entrée libre pour 
tous’.

Architecture 
du Québec

“L’architecture en Nouvel
le-France et spécialement sur 
la Rive sud de Montréal”, tel 
sera le sujet de la première 
conférence de la saison esti
vale, présentée par Atelier et 
Animation Folklorique d e 
Longueuil.

M. Charles Desmarteaux, 
historien, sera le conférencier 
invité. Président-fondateur de 
la Société historique de Bou
cherville, il préside égale
ment la Fédération des So
ciétés d’Histoire du Québec.

Cette causerie sera donnée 
le lundi 9 juillet, à 7h.30 du 
soir, au Centre culturel. 50 
ouest, rue St-Laurent, à Lon
gueuil; l’entrée sera libre. Y 
sont cordialement invités les 
historiens, architectes, an
thropologues, étudiants, ainsi 
que le grand public. Pour 
renseignements: 651-2141.

Tournois au 
Mont-Laval

Des tournois de mini-golf 
et de jeu de Poto se déroule
ront le dimanche 8 juillet, au 
Centre récréatif du Mont-La- 
v a I, à Ste-Dorothée (675, 
boul. St-Martin, angle Ca
role).

Les compétitions s’ouvri
ront à lOh. du matin pour se 
clore à 8h. du soir. De nom
breux prix seront décernés 
aux vainqueurs. En outre, les 
participants auront le plaisir 
d’assister à un spectacle d'a
crobatie sur fil de fer; il 
aura lieu à 4h. de l’après- 
midi, devant le Chalet des 
loisirs. Pour tout renseigne
ments: 688-2002.

A l'auberge 
"Bonne Entente"

Pour la 20e saison consécu
tive, le centre de plein air de 
“la Bonne Entente” vient 
d’ouvrir son programme esti
val, au bord du lac Charle- 
bois, près de Ste-Marguerite, 
dans les Laurentides, à l’in
tention des jeunes gens, jeu
nes filles et adultes, et des 
familles avec leur' cr.fants.

Cette auberge peut accom
moder plus de 60 personnes 
dans ses 40 chambres. A 
tous, elle offre les possibilités 
d’agréables et bienfaisantes 
vacances. Pour renseigne
ments: 933-5823 ou 937-8941.
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Las deux adversaires roulèrent au sol 
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Goom sentit de fortes mâchoires ^ 

se refermer sur sa veine jugulaire 
tandis que les grognements de l'homme 
et de la beta se mêlaient étrangement
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Québec hausse la 
pension de Pax
par Daniel L'HEUREUX
de notre bureau de Québec

QUEBEC — La pension de 
$7,000 par année accordée en 
1965 à Me Pacifique Plante 
sera portée à $9,619.74.

C’est en effet le montant 
qui a été adopté hier matin à 
la commission parlementaire 
des Affaires municipales en 
amendement au projet de loi 
modifiant la charte de la 
Ville de Montréal.

Pourquoi $9,619.74 ? C’est 
exactement, parait-il, le mon
tant qui aurait dû être ac
cordé à Me Plante dès 1965, 
en vertu des droits qu’il 
avait.

Ce serait à cause d’une 
•’erreur” que l’administration 
montréalaise ne lui accorda 
alors que $7,000. Le ministre 
Victor Goldbloom a rapporté 
devant la commission parle- 
m e n t a i r e que, selon M. 
Plante, cette “erreur” aurait 
été, en fait, une “vengeance 
politique”. M. Goldbloom 
s’est cependant défendu d’en
dosser cette affirmation.

La différence ajoutée à la 
pension de Pax Plante est 
cependant rétroactive au 12 
juillet 1965, ce qui veut dire 
que l’ancien directeur adjoint 
de la police de Montréal re
cevrait. dans un avenir rap- 
p r o c h é, une somme d’au 
moins $20,000, sans compter 
les intérêts qui lui seront 
dus.

De plus, M. Plante aura 
douze mois pour s’adresser à 
la cour Supérieure, s’il le dé

sire, afin de réclamer “tout 
droit, même éteint par pres
cription, qu’il aurait pu faire 
valoir comme employé ou an
cien employé de la Ville de 
Montréal”.

Si l’ancien policier se pré
vaut de ce droit, le jugement 
du tribunal pourra faire l’ob
jet d’un appel.

Une question demeure ce
pendant sans réponse: pour
quoi a-t-il fallu huit ans 
avant qu’on ne s’aperçoive 
de cette erreur dans le calcul 
de la pension de Me Plante 
et pourquoi s’en est-on rendu 
compte à ce moment-ci?

On se rappellera que c’est 
la semaine dernière que la 
question de la pension de 
“Pax” a fait surface à l’oc
casion de l’étude du projet 
de loi amendant la charte de 
Montréal.

C’est le député Lucien 
Caron, de Verdun, qui avait 
fait la surprise de cette pro
position, formulée à la sug
gestion des autorités mont
réalaises.

Québec accepta le principe, 
tout en laissant la question 
en suspens pour permettre 
aux avocats des Affaires mu
nicipales et de Montréal de 
déterminer un montant.

Ce qui fut fait pour abou
tir, hier matin, au résultat 
que l’on sait. A noter que 
c’est la Ville de Montréal qui 
défraiera la pension, Québec 
ne faisant qu’amender la loi 
pour permettre à Montréal 
d’agir ainsi.

Les Noirs accusent 
la cour de trop 
grande sévérité

Le maintien de la condamnation à deux ans de pri
son contre deux étudiants qui avaient participé en 1969 
au sacage du centre d’informatique de l’université Sir 
George William a été qualifié, hier, de “décision d’une 
sévérité trop grande par rapport aux sentences déjà im
posées”.

Une dizaine de personnes qui disaient représenter 
toute la population noire de Montréal ont également ver
tement critiqué les méthodes du ministère fédéral de 
l’Immigration. Elles ont surtout voulu démontrer que les 
fonctionnaires fédéraux ont utilisé des méthodes répressi
ves vis-à-vis certains individus de race noire impliqués 
dans cette affaire.

Elles ont affirmé qu’une des personnes qui a été con
damnée la semaine dernière, avait été, quelques jours 
plus tôt, l’objet d’un ordre de déportation.

Cevendiedil3 
pourrait vous 

porter chance!
Participez sans plus tarder 

aux concours de "La grande Ribambelle”.

r
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i
i
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Complétez cette formule de 
participation et faites-la parvenir 
accompagnée de trois* rondelles 

de capsules en vinyle de bouteilles 
de Coca-Cola.

! M PORTANT-Marqun If numéro du concours auquel vous participe; dans It corn intérieur 
fauche de votre enveloppe et sur le cote portant l’adresse.

FORMULE DE PARTICIPATION
Nom

AdréSS*

(en lettres moulées)

Add

Vdle Province Code postal

POlll GAGNER, CHAQUE PARTICIPANT CHOISI DEVRA AUPARAVANT REPONDRE CORRECTEMENT. 
PAR LA POSTE. A UNE QUESTION DE QUALIFICATION PORTANT SUR L ARITHMETIQUE 
Il NE RESTE PLUS QUE OEUX CONCOURS PRENEZ BIEN SOIN D'INDIQUER SUR CENVE10PPE LE 
NUMERO DU CONCOURS AUQUEL VOUS DESIREZ PARTICIPER.

No. 4 No 5
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DATE LIMITE DU DERNIER CONCOURS: LE 27 JUILLET 1973.
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A chacun des prochains concours de "La grande 
Ribambelle”, 50 personnes du Canada sc mériteront un 
voyage pour deux à l’hôtel Nassau Beach par Air Canada 
et 600 personnes gagneront une bicyclette CCM à 5 
vitesses.

* Règlements du concours:
t Pouf parRoper au r.oneours.ms<r-vez en ettres 
me u 1er s vos nom et adresse Sur le bulletin de 
pj'tn ipatitmou sur une temiie de papier ordinale 
de J » t» . et envoyez-!» accompagne de ce qui 
suit, trois ronoebes de capsules en vinyle de bou
teilles de CoSe ou trois languette', de canettes 
de Coke ou I inscription "Savoure/ Coca Cola ' 
decoupee de trois gobelets en papier ou trois 
tu< similes onginau» dessines a la mam **r non 
pas reproduits par un procédé mécanique (ou 
»i importe quelle combinaison des articles sus 
mentionnes), a l'adresse suivante:

Coca-Cola Ltée.
C. P. 6352,

4. Chaque voyage ulten en prn consiste en un 
vuvage a'iAf retour pour déu» personnes par Air 
Canada, de mmporte quelle vdle au Canada 
régulièrement desservie par Air Canada, à 
Nassau, aux Bahamas 6 nuits et 7 jouis ai hôtel 
Nassau béai h (y compris le petit deieuner et 'e 
souper- plan américain modilie). Les gagnant*, 
des voyage-» doivent assurer eu< mêmes leur 
transport aller retour, depuis leur domicile 
lusqu a l’aéroport commercial le plus proche 
desservi par Au Canada l es vo» âges devront être 
ettectues avant le 14 octobre 19/4 suivant les 
places libres Les gagnants d'un voyage consen
tent a accepter toute responsabilité peur tes 
toi mailles de voyage les passeports, les vaccina
tions etc Un seul voyage sera décerné en prui 
par famille Tous les prn desonq .oncours seront 
décernes et devront être acceptes tels quels— 
aucune substitution ne sera fade

Montréal 101, Québec.

y a • mq concours portant te-, dates de cloture 
*ntes No l — le 1er ,um. No ?-!e 15 Juin; 
3-le 29 |uin No 4-te 1J juillet No 5-1» ??
et 1973 Vous pouvez participer aussi souvent 
desire a chacun des concours en envovan! 

(luepartieipebon séparément l'ENVf l OPPf 
4TINAN1 CHAÇUl PARTICIPAT ION DOIT 
(TER DANb LL COIN INFERIEURGAUCHI 11 
Vtf HO OU CONCOURS AUQUEL VOUS PARU 
!„’ POUR E TRI ADMISSIBLES. LES PARTICI- 
IONS DEVRONT HRf REÇUES AU PLUS 
D A MINUIT A LA PAIE Ut CLOTURE DU 
COURS DONT Ll NUMERO APPARAIT SUR 
WELOPPE
ntout 250voyagespourdeu» a.ns*que 3 OOO 
-dettes C C M Grand Sports a 5 vitesses 'non 
embiees) seront accordes en pria Les noms 
concurrents seront choisis au hasard de 

mere a ce que soient dei ernes apres CHA- 
il des Cinq dates de t Rature des concours, 
ur une base régionale. 50 voyages et bOO 
-dettes. Comme suit
.GMBH BRITANNIQUE. YUKON «t TERRI 
RES DU NORD OUEST 5 voyages et 37 b- y

•
•ï.ige. etë9birych-ttes ON 1 ARM) 18 voyages 
M'a bicyclettes, PROVINCE Dt QUCblC 14 
jves et 187 bicyclettes. PROVINCES ATlAN 
UES. 5 voyages el 48 bicyclettes.

5 Un choi* sera tait sur une base régionale parmi 
les participations reçues pour chaque concours. 
POUP GAGNER CHAQUE PARTICIPANT CHOISI 
DEVRA AUPARAVANT REPONDRE CORRECTE 
MENT PAR LA POSTE A UNE QUESTION DE 
qualification PORTANT SUR L ARITHMETI 
QUE Aucune responsabilité ne sera assumée

Cr .e courrier perdu mai adresse ou retarde 
les les participations deviennent la propriété 

e>elusive de Coca Cola Etee qui ne commun, 
quera avec personne smon avec les participants 
choisis Gxa Cola Itee pourra utiliser les noms 
des gagnants dans toute put>h‘ de. payante ou 
non Les dei iswns du jury seront sans appel 

b Les concours sont ouverts a toute personne 
résidant au Canada saut «a* employés de 
Coca Cola Ltec ses emboutoilleurs sous contrai, 
son agence le publicité el (organisme charge 
de juger le concours, ainsi que les membres de 
leur proche tamii* En participant aui concours, 
chaque participant consent a se conformer au* 
pMfsentsregiementset auide>.isionsdu|ury Tous 
les concours sont sujets au • statuts et reglements 
applicables, tederaui et provinciau*.

7 Ftauf recevoir une liste des gagnants des voya
ges. envoyez une enveloppe affranchi» portant 
votre adresse dans un delai de 6 mois apres 
la lin du concours, a.

Gagnants de» voyages-Concours Coca Cola 
llw CP 2198. Toronto.Ontario M5W 1M1 

Ne pas envoyer cette demande en meme temps 
qu une participation au concours

Coke... le vrai de vrai
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COMPLETS
Tip Top allège votre budget pour vos com
plets d'été en enlevant $50.00 et plus de 
son prix. Les détails et l'ajustement sont 
tout à fait Tip Top. Tout comme la valeur. 
Carreaux, plaids, pieds-de-poule et tissus 
unis.

Ordinairement $120.00 et plus

CHEMISES CHICS 
A MANCHES COURTES

Restez frais au bureau 
dans une chemise à man
ches courtes de Tip Top.
Tissus unis, à carreaux, de 
fantaisie. Les cols sont 
longs et pointus ou larges 
et évasés. Le dernier cri 
pour Tété.

CHEMISES SPORT
Le choix Tip Top de chemi- 
ses sport à manches 
courtes ou longues est im
battable. Et cela s'ap
plique à l'apparence et à 
la valeur. Choisissez un 
tissu uni ou de fantaisie.

ET
PLUS

PANTALONS
Rien n'est plus frais que le 
fricot! Rien du tout. Et 
qu'importe le degré de 
chaleur, le tricot ne froisse 
pas. Tip Top a présente
ment une magnifique col
lection en solde à de gros
ses économies. Tissus unis 
et de fantaisie.

CRAVATES
Notre collection de cra
vates dernier cri est ré
duite de 50% et plus. Tri
cots, rayures, tissus unis et 
de fantaisie . . . rien ne 
manque.

CHEMISES EN TRICOT
ÉCONOMISEZ JUSQU'A

Ce qui s'applique aux panta
lons s'applique aussi aux che
mises en tricot. Chemises à 
manches courtes des plus fraî
ches. Tissus rayés et unis dans 
tous les styles de cols.

VESTES EN CIRE
Toute une sélection de cirés imperméables 
100% nylon. Unis ou garnis d'une bordure en 
tricot ou encore doublés de tissu éponge . . . 
voici le vêtement pratique par excellence pour 
cet été. Mais dépêchez-vous pour profiter de 
notre vaste choix.

Ordinairement $11.98 à $15.98

Ouvrez un compte pratique Tip Top.

r

i

VESTONS
SPORT

Plaids et carreaux . .. voilà ce 
que vous voulez et Tip Top les 
a. (Ainsi que des blazers!) Et 
ce qui est encore mieux, les 
prix sont réduits de $20.00 et 
plus. Larges revers, fentes pro
fondes et valeur exceptionelle.

Ordinairement jusqu’à $75.00

CD
DYUX

• Centre d’achats Pointe-Claire • Centre d’achats Laval m DI*37<ï Pniû.rlor Mnignc

a i U il 14 U U II* 111*0 Ml*l£l*J • Plaza Alexis-Nihon
Cul» Cola ai Com »onl d*» q»i irt» •-'••ni i« produit cia Coca-Cola LR*« »«ui»m«ni V
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Les gazoducs de Sibérie: un 
défi pour les jeunes Soviétiques

Les Etats-Unis ont un ur
gent besoin de gaz naturel 
et l'Union soviétique veut des 
dollars américains : les deux 
superpuissances étudient deux 
projets visant à mettre le gaz 
sibérien à la disposition des 
Américains d'ici 1979-80. 
Dans le dernier d'une série 
de trois articles, nous abor
dons aujourd'hui quelques- 
uns des nombreux obstacles 
qui se dressent contre la réa
lisation de ces projets, dans 
les conditions difficiles de la 
zone subarctique.

Ill
par Léo GRULIOW
du Christian Science Monitor

SVELTY, Sibérie - Eu
gène Ogorodnikov s'est épris 
du Nord sibérien depuis qu'il 
y est arrivé la première fois, 
il y a 17 ans.

Il y est resté pour devenir 
le directeur de l'Adminis
tration de pétrole et de gaz 
de Tyumen — une fédération 
de 13 trusts de la construc
tion créée en 1964 et dont le 
nouveau quartier général de 
sept étages a été complété le 
mois dernier.

Les yeux bleus, les che
veux grisonnants et au début 
de la soixantaine, M. Ogorod
nikov est le type même du 
bâtisseur de la vieille généra
tion. Il a construit des entre- 
prises énergétiques depuis 
1935 en Extrême-Orient et en 
Asie centrale avant de venir 
travailler dans la région sub
arctique.

Descendant de l’hélicoptère, 
il porte le costume sombre 
de l’homme d'affaires mais 
son chapeau mou battu par 
le vent et le sable trahit l’a
mateur de plein air. Ses su
jets favoris sont d’ailleurs la 
pèche et la beauté du pay
sage nordique.
Charme nordique

Cette passion du nord est 
partagée par tous les con
structeurs. y compris les jeu
nes dans la vingtaine qui 
sont venus de toutes les ré
gions du pays.

Autour de la table à diner, 
M. Ogorodnikov et son assis
tant. Nikolai Kushnaryov, 
chef de l’Administration lo
cale du gaz à Ingrim, discu
tent avec chaleur des mérites 
respectifs du pain de leurs 
régions d’origine, mais ils 
font ensemble l’éioge du 
Grand-Nord: la flore, la 
faune — “des canards trop 
beaux pour la chasse” — et, 
croyez-Ie ou non, l’hiver.

L’été pour eux est une sai
son de moucherons et de 
moustiques, d'épuisantes 
nuits ensoleillées, mais l'hi
ver. disent-ils, présente un 
défi vivifiant.
Attirer les jeunes

M. Ogorodnikov compte 
d'ailleurs beaucoup sur la ro
mance nordique, en plus des 
salaires élevés, pour convain
cre les jeunes, qui viennent 
comme bâtisseurs, d’y de
meurer comme colons.

Dans le nord, les salaires 
sont de 70 pour cent plus éle
vés que dans le reste du 
pays. Les soudeurs, les po
seurs de pipe-line et les chefs 
de groupe gagnent entre 700 
et 800 roubles <S930-$l,060) 
par mois, les camionneurs 
400 roubles t$530>. A titre de 
comparaison, précisons que 
le salaire moyen pour toutes 
les occupations en URSS est 
de 130 roubles par mois.

Les nouveaux colons tou
chent comme boni quatre 
mois de salaire et les frais 
de voyage, ont droit à 36 
jours de vacances avec paie 
par an (12 jours de plus que 
le travailleur moyen), et un 
voyage de vacances payé 
n’importe où dans le pays 
tous les deux ans.
Défis et Jack London

On reconnaît, dit M. Ogo
rodnikov, que le travail est 
dur, que les heures sont lon
gues, et qu'il faut loger dans 
des tentes durant le premier 
été, ensuite dans ds roulottes 
de métal avant de pouvoir 
accéder à des logements per
manents. Mais je pense que 
les jeunes aiment de tels

défis, ajoute-t-il.
Les jeunes de Svetly et de 

Long-Yugan lui donnent rai
son. Us furent recrutés par 
la Ligue des jeunes commu
nistes à travers l’URSS. Ti
mide, malgré sa barbe et ses 
bottes, Mikhail Rakitin, di
recteur de la construction de 
l'usine de compression de 
Long-Yugan, a 32 ans mais 
la plupart des bâtisseurs sont 
au début de la vingtaine.

Nella Ivanova, qui dirige 
un groupe d’ouvriers, est 
venue de la région tartare, 
sur la Volga. C’est son pre
mier emploi depuis qu'elle a 
quitté l’Ecole technique. Agée 
de 21 ans, elle affirme vou
loir construire quatre autres 
usine de compression.

Son amie Raisa Pavlova, 
20 ans, porte des pantalons 
du même style quelle, des 
espadrilles, une chemise de 
travail et une écharpe. Elle 
vient de la même région et 
elle désire s’établir dans le 
nord.

La lecture préférée de ces 
jeunes, après les manuels, ce 
sont les romans de Jack Lon
don.
Improvisations

Bon nombre d'inventions et 
d’improvisations entrent dans 
1 a construction entreprise 
dans ces centres nordiques.

Long-Yugan n’a pas de 
cours d'eau. Tout y est donc 
transporté par hélicoptère et 
les appareils atterrissent sur 
un terrain fait de billots — un 
radeau à terre.

Pour faciliter le transport 
et l’assemblage, un institut 
de recherches a mis au point 
des panneaux préfabriqués en 
aluminium rempli d'une ma
tière poreuse et pesant 140 li
vres — au lieu des panneaux 
de ciment ou de béton armé 
qui pèsent trois tonnes et qui 
sont utilisés ailleurs. Quatre 
jeunes filles peuvent soulever 
ces panneaux d’aluminium, 
alors que, pour le ciment ou 
le béton armé, on aurait be
soin de grues mécaniques. 
Logement communautaire

Huit roulottes de métal 
sont disposées autour d’un 
espace vide. Le centre est 
ensuite recouvert d'un toit et 
le plancher est aménagé, 
donnant une salle commune 
au milieu de ce rectangle de 
roulottes. Dans un coin, on 
installe une table de billard, 
un projecteur de cinéma, des 
tables et des chaises. L’en
semble — la salle commune 
et les roulottes qui en consti
tuent les murs — est chauffé 
par le générateur du centre. 
Et voilà, une maison de rap
port improvisée avec son 
propre centre communau
taire.

Pour l’usine de compres
sion, les constructeurs de 
Long-Yugan ont d'abord in
stallé la machinerie sur des 
plates-formes, jusqu'à une hau
teur de deux étages, et ils 
ont ensuite relié les compres
seurs aux lignes de commu
nications. Ce n’est qu’en der
nière étape qu’ils ont érigé 
les murs entourant la station. 
Nourriture importée

Mais rien n'est facile dans 
le nord. Toute la nourriture 
des 250 jeunes constructeurs 
de Long-Yugan, et des 300 
autres qui viendront s’ajouter 
à eux durant l’été, doit être 
transportée par avion de 
Nadym, à 80 milles au nord. 
Et tout le travail sur les pi
pe-lines à plusieurs centaines 
de milles doit être fourni par 
des stations telles que Long- 
Yugan.

Et la recherche de solu
tions simples peut comporter 
des risques et des difficultés 
qui doivent être attentive
ment étudiés.

La proposition américaine 
concernant la prolongation du 
pipe-line jusqu’à Mourmansk 
suggère, par exemple, de ré
duire la longueur du gazoduc, 
en passant directement à tra
vers les baies qui donnent 
des indentations au littoral 
arctique. Quelques - unes de 
ces indentations, comme le 
goulot de la Mer Blanche par 
exemple, peuvent avoir une 
largeur de 50 à 100 milles. 
Risques

Les navigateurs de l’Arcti
que. dont les brise-glaces de
vraient participer à la pose 
du pipe-line dans ces eaux, 
émettent des doutes toutefois 
quant à la sagesse d’une 
telle suggestion.

Les spécialistes du minis
tère de la construction du pé
trole et du gaz, à Moscou, 
estiment que de telles solu
tions pourraient être applica
bles mais ils font ressortir en 
même temps que personne 
n’a encore essayé de poser 
des pipe-lines à travers les 
vastes étendues des eaux 
arctiques.

Même là où il traverse les 
rivières et les marécages 
dans la zone subarctique, le 
pipe-line devra être lesté de 
lourds blocs de ciment: 
sinon, il risque de monter à 
la surface et de se briser ou 
de se fissurer dès qu’il sera 
rempli de gaz.
Expérience canadienne

La plupart des spécialistes 
soviétiques pensent que le pi
pe-line devrait suivre les in
dentations côtières, même à 
travers le permafrost. Les 
Soviétiques ainsi que les Ca
nadiens ont de l’expérience 
dans ce domaine: ils élèvent 
le pipe-line sur un coussin de 
ciment au-dessus du perma
frost de façon à ce que la 
chaleur du gaz ne fasse pas 
fondre le sol environnant, ce 
qui ferait s'enfoncer le pipe
line dans le sol dégelé et en
traînerait des risques d'une 
rupture. Le Canada et 
l'U R S S procèdent actuelle
ment à l’échange de données 
et d’experts à ce sujet.

•M. Ogorodnikov propose 
que le pipe-line soit prolongé 
vers le nord de Svetly jus
qu’à la péninsule de Yamal, 
car il est plus confiant de 
pouvoir construire sur terre. 
Mais les navigateurs de 
l’Arctique expriment des ré
serves. Il est fort probable 
que les deux parties se met
tront d’accord sur une va
riante de l’idée américaine, 
car les Soviétiques ont hâte 
de commencer les travaux.
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CASTON SAUVE
\l -lean Gfenier. directeur du 
bureau «U* .Montreal de la 
Hav Associes Canada Limitée, 
conseiller* en administration, 
annonce une nouvelle participa» 
lion a -ini équipé actuelle en la 
personne de M. Gaston Sauve, 
M B A. tluire si lormation a l'uni- 
versiie «le Sherbrooke. M. Sauvé 
met a la disposition de nos» clients, 
ami experience anterieure des pro- 
b'. ne*de „e-îi«.n, dans le- milieux 
de reducation. —

SOCIETE CENTRALE 0 HYPOTHEQUES 
ET DE LOGEMENT 

Demand#» de Soumission 
RENOVATION 0F 34 UNITES 

DOMICILIAIRES 
Projet de Gatineau '

D*» oEtre» cachetée* indiquant claire
ment ur centenu et adre**et*s au sous- 

mi f|( r IM -1. : MIDI
HI I RE DE m LL, LE 17 H ILLE 1 
1**73, Pour:
11 Menuiserie, Fondations er autres 
(rei A 1).

i Parachèvement de plomberie (ref. A-

Travaux d Electricité et chaulfage
(ref. A-ai.
4* Parachèvement de placoplatre (ref.
A~4l.
f»i Peinture intérieure et extérieure (ref. 
A ni,
• " R*-vêtement de planchers (ref. A-6). 
7,i Parement extérieur (rel. A-7).
Xi Trottoirs, entrcpn de cours, améliora
tion» d'emplacement (ref. A-al.
I • » formule» d'offres requises peinent 
♦•ire obtenues a l'adresse indiquée ci- 
apres rt vint disponibles aux tins d’in.»- 
pection à loti, rue Principale, Hull, 
Québec.
Chaque offre doit être accompagnée 
d un depot de garantie de In r du mon
tant de l'offre. Cette garantie sera con- 
wrvee par la Société Centrale d'Hypo- 
theques et de Logement en vue d'assu
rer la parlaite execution du contrat. De 
l'argent liquide, un chèque visé, ou des 
obligations au porteur ou négociables 
du Dominion du Canada seront accep
tes comme depot de garantie, l ous les 
cheques doivent être libelles à l'ordre 
de la Société Centrale d’Hypotheque* 
et de Logement. Ni la plus basse ni 
aucune offre ne sera nécessairement 
acceptée.
I jc t îerant de la Succursale 
Succursale<lc Hull 
1 *6, rue Principale 
Hull, Quebec.

L'activité des marchés des changes 
s'apparente à la psycho-pathologie

PARIS (AFP) — Ce qui se 
passe aujourd’hui sur les 
marchés des changes tient de 
la psycho-pathologie, a dé
claré hier M. Karl Otto Pohl, 
sous-secrétaire d'Etat alle
mand aux Finances.

Pour M. Pohl, qui partici
pait à Paris aux travaux du 
groupe de travail NR 3 de 
l’O.C.D.E. (chargé de l'équili
bre des balances des paie
ments), le DM a maintenant 
été trop réévalué et. a-t-il 
dit. si les effets de ces réé
valuations successives sont 
cachés momentanément par 
le boom économique mondial, 
la situation deviendra diffi
cile pour les industriels alle
mands vers l'automne ou le 
début de l'année prochaine, 
lorsque l’expansion mondiale 
se ralentira.

M. Otmar Emminger, vi
ce-président de la Bundes
bank, qui préside le groupe 
NR 3, a tenu des propos à 
peu près identiques en s’ap
puyant sur des chiffres.

En trois ans, jusqu'au 24 
février de cette année, le DM 
avait été réévalué de 26 p.c. 
par rapport au dollar. Au 2 
juillet, sa réévaluation totale 
par rapport au dollar attei
gnait 54 p.c. Par rapport à 
la m o y e n n e des grandes 
monnaies, les chiffres corres
pondants son* 9.5 p.c. et 22 .3 
p.c.

En cinq mois, la monnaie 
allemande a donc été rééva
luée plus que pendant les 
trois années précédentes.

Et il faut y ajouter une dé
térioration des coûts et des 
prix de 25 p.c. plus forte en 
Allemagne qu’aux Etats-Unis 
pendant la même période de 
trois ans.

Pour M. Emminger, ces 
mouvements ont donc dé
passé les possibilités du DM 
et cela se fera sentir sur la 
balance commerciale a 11 e- 
mande avant six mois.

Tôt ou tard, a-t-il dit, cela 
se fera sentir sur les mar
chés des changes.

GÉRARD PARIZEAU, LTÉE

D0MTAR LIMITÉE
AVIS KsT PAH LKs PRÉSENTES 

DONNE qu'un dividende irimeslriel de 
■J't ce ni.» par action a ete declare pour le 
trimestre se termin.mt le 30 septembre 
11*7.1. sur le» action* privilégiée» r.u he- 
Ufbtes et cumulatives tie la Compagnie, 
payable le 1er octobre 197 i. aux action
naire* inherits a la clôture des ailaires 
le 1 septembre, 1973.
AVIS EST ÉGALEMENT DONNE 
qu'un dividende trimestriel de 15 cents 
par action a été déclare pour le tri met
tre se terminant le 31 octobre 19» .i. sur 
le» action» ordinaire» de la t Compagnie, 
payable le 1er novembre 197::. aux ac
tionnaires inscrits a la cloture des atlai- 
res le 1er octobre 1973.

PAR ORDRE Dl CONSEIL 
S.A. KERR. ( .A., F.C.l.S. 
Vice-président et Secrétaire

Montréal. Quebec 
le 311 juin 1973. M. JACQUES ROCHETTE
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C'est le numéro de telephone pour 
recevoir LA PRESSE a domicile Nous 
prenons les appels du lundi au ven
dredi de 8 h a.m. a 8 h p m. et le 
samedi. de8ham a 5 h p m

V____________ y

Monsieur Pierre Chouinard. 
vice-président exécutif de 
Gérard Parizeau, Liée, fait 
part de la nomination de Mon
sieur Jacques Rochette au pos
te de directeur du service des 
risques spéciaux. Monsieur 
Rochette apporte à ses nouvel
les fonctions une grande expé
rience dans le domaine des 
assurances, tant du côté des 
assureurs que du côté du cour
tage. Monsieur Rochette s’oc
cupera particulièrement de la 
mise en marché et de la tarifi
cation des risques industriels 
et institutionnels, en particu
lier au niveau des assurances 
de dommages. —

t

— Karl Otto Pohl
Ces réactions beaucoup 

trop fortes des marchés ont 
inquiété certains des hauts 
fonctionnaires des finances 
des dix pays les plus riches 
du monde qui participaient à 
la réunion. Certains ont 
même trouvé que le système 
des taux flottants était vrai
ment mauvais. '

Mais M. Emminger a dé
claré que personne n’avait 
été capable de proposer 
autre chose dans les circon
stances présentes. Il a donc 
tiré la conclusion que l’insta

bilité dans laquelle nous vi- 
v o n s rend obligatoire ce 
genre de système monétaire 
flexible avec ses inconvé
nients.

D'autre part, M. Pohl a 
noté un retournement de la 
tendance des mouvements de 
capitaux à' court et long 
terme. 11 est maintenant ren
table d’investir aux Etats- 
Unis, a-t-il dit. Volkswagen 
envisage d’y construire une 
usine et je suis au courant 
de nombreux autres projets 
de ce genre.

Un Marché commun des 
Caraïbes le 1er août

PORT OF SPAIN (Trinidad 
(AFP) — Quatre pays des 
Caraïbes. Trinidad, la 
Jamaïque, la Guyane et la 
Barbade, ont signé hier le 
traité de Chaguaramas insti
tuant le Marché commun des 
Caraïbes, à compter du 1er 
août prochain. Les quatre 
premiers ministres, MM. 
Eric Williams, Michael Man- 
ley, Forbes Burnham et 
Errol Barrow ont précisé au 
cours de la cérémonie que 
leur but final était de créer 
une communauté économique 
des Caraïbes qui pourrait s'é
tendre aux pays de langue 
non-anglaise. Parmi ceux-ci, 
Cuba semble bien placé. 
Cuba a, d’ailleurs, délégué 
six personnes dont le minis
tre des Affaires étrangères 
Paul Roa Garcia pour assis
ter à la signature de ce 
traité.

Par ailleurs, les quatre

premiers ministres ont dis
cuté de la plateforme com
mune qu'ils présenteraiènt au 
cours des négociations à 
venir avec la CEE. Des dis
cussions sont aussi prévues 
avec les réprésentants du 
Marché commun de l’Améri
que centrale et de la Com
munauté est-africaine.

M. Forbes Burnham, pre
mier ministre de Guyane, a 
déclaré,: Ce que nous avons 
conclu aujourd'hui doit être 
la première étape vers une 
unité plus large des 
Caraïbes.

De son côté, le Dr Galo 
Plaza, secrétaire général de 
l’Organisation des Etats amé
ricains, qui a assisté à la cé
rémonie de signature, a indi
qué que le traité était un 
événement important qui ap
porterait beaucoup pour l’a
venir de cette région.

nous
avonsuncomplexe fjljl
20.000 pi ca d espace prevu pour 
des expositions, des conventions, 
des reunions et des banquets 600 
chambres et appartements repartis 
sur 3 ailes communicantes 30 
salles de conferences 4 salles à 
manger. 3 salons, recreation et 
detente toute l annee un jardin aqua
tique tropical, piscines intérieure 
et extérieure, un club de santé...

★ ★ ★★ ★
900 Dixon Road'Rexdale 
Toronto/Ontario'Canada 
416/677-1500

Pour appeler sans irais du 
Québec ou de l'Ontario composez 
seulement 1/800/261/0734 
télex 06-968568
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Du grand capitalisme américain au socialisme chinois, il n'y a .. . qu'un pot de thé en por
celaine de Chine. Ci-haut M. David Rockefeller, président de la Chase Manhattan Bank de 
New York, cause amicalement avec le premier ministre de la République populaire de Chine, 
Chou En Lai. Rapprochement, oui; conversion, non.

Chase Manhattan représentera 
la Banque de Chine aux USA

HONG KONG (UPI) — A 
son arrivée hier à Hong 
Kong, à l’issue d’un voyage 
en Chine, M. David Rockefel
ler, président du conseil d’ad
ministration de la “Chase 
Manhattan Bank”, a déclaré 
aux journalistes:

“On nous a demandé d’être 
le premier correspondant de 
la Banque de Chine aux 
Etats-Unis depuis la révolu
tion (de 1919). Nous avons 
naturellement été très heu
reux d’être choisis."

M. Rockfeller a précisé 
que les relations d’affaires 
entre les deux banques ne 
débuteraient pas avant que 
ne soient réglés les problè
mes des avoirs chinois blo
qués depuis 1949 aux Etats-

Unis (au total environ 75 mil
lions de lollars, a-t-il dit) et 
des avoirs américains blo
qués en Chine (au total envi
ron 250 millions de dollars).

Le règlement de ces pro
blèmes est du ressort des 
deux gouvernements améri
cain et chinois, a ajouté le 
président du conseil d’admi
nistration de la “Chase Man
hattan Bank”, mais, “des 
deux côtés, on s'attend à ce 
que la solution de ces ques
tions ne soit qu’une affaire 
de semaines”.

M. Rockefeller a indiqué 
que des représentants de sa 
banque retourneraient à 
Pékin prochainement pour 
resserrer les liens avec la 
Banque de Chine, mais il a

souligné qu’il doutait que la 
“Chase Manhattan Bank” 
ouvre une succursale à Pékin 
“dans un avenir immédiat”. 
Il a également déclaré espé
rer que le gouvernement 
américain accorderait à la 
Chine le statut de nation la 
plus favorisée: “Cela me pa
rait logique, et je suis en fa
veur d’une telle mesure.”

Au cours des dix jours 
qu’il a passés en Chine, le 
banquier américain a eu un 
entretien de deux heures 
avec le premier ministre chi
nois, M. Chou En-lai. “La 
conversation a été extrême
ment cordiale, a-t-il précisé, 
et nous avons abordé un 
grand nombre de sujets.”

NOMINATION
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L. J. Forget: "Un dossier 
de trois pieds d'épaisseur"

La Commission des valeurs 
mobilières du Québec a inter
dit à 64 personnes d’effectuer 
des transactions de titres. 
Toutes étaient reliées à la 
compagnie de courtage L.J. 
Forget Co. Ltd. qui est en li
quidation suite à un ordre du 
gouvernement du Québec.

Un porte-parole de la Com
mission a déclaré hier que 
l’interdiction porte sur une 
période “indéfinie” et fait 
suite à une enquête sur la 
firme Forget qui a donné lieu 
à un dossier “d’une épaisseur 
de trois pieds”.

11 a ajouté que les résultats 
seront soumis aux avocats de 
la Commission pour détermi
ner s’il s’est produit des vio
lations de la Loi sur les va
leurs mobilières.

L’ordre d’interdiction, publié 
dans le dernier bulletin heb
domadaire de la Commssion 
concerne trois types de per
sonnes: les cinq dirigeants et 
directeurs de L.J. Forget, 46

de ses vendeurs et employés 
ainsi que 13 autres person
nes.

Parmi ces personnes, on 
remarque M. Irving Kott, 
président d’Onyx Invest
ments Ltd, ainsi que ses as
sociés Arthur Dalfen et Ri
chard Kaufman.

La Commission des valeurs 
mobilières du Québec a ar
rêté, le 25 avril dernier, les 
transactions de huit titres as
sociés avec la Forget et de 
sept autres d’Onyx Invest
ments. Forget était un des 
courtiers d’Onyx.

Les bourses de Montréal et 
Canadienne ont suspendu la 
firme Forget le 25 avril 
“parce qu’elle ne se confor
mait pas aux exigences du 
marché des changes”.

La firme de courtage For
get a été suspendue deux fois 
par le passé pour des raisons 
concernant les exigences en 
capital des firmes membres 
de la bourse.

P. il. JolinMiii
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La Banque d’expansion in
dustrielle annonce la nomi
nation de M. P. H. Johnson 
comme contrôleur régional 
adjoint de son bureau réjdo- 
nal du Québec, à Montréal.

Avant cette nomination. 
M. Johnson était directeur de 
la succursale d’Ottawa de la 
BEI.

Filiale de la Banque du 
Canada, la BEI fournit du 
financement à terme aux en
treprises qui ne peuvent ob
tenir ailleurs les fonds néces
saires à des termes et condi
tions raisonnables.

Ce communiqué — a titre informatif — ne constitue aucunement une offre de vente sur le marche d’actions de la compagnie.

BAMEX MINES LIMITED«
500 Place d'Armes. 12e étage, Montréal.

‘r-:/•'..‘•y?.',
■.yj/.-y.yjÂ ;

'•or'r.V-tJ.Lk'f'-vs.-,.
'■W'-jr' •*

**

mm
■ 1,1 ■ ■ U.

Ililî

■ *> ;L ’’V~

Bamex Mines Limited est heureuse d'annoncer 
les débuts d'un programme de forage de 10,000 pi. 
à Barraute, dans les Cantons nord-ouest du Qué
bec, pour des prospections d'or et autres métaux de 
base.

Ce programme conjoint est entrepris avec la partici
pation de Soquem, la compagnie québécoise d'ex
ploration minière ainsi que celle de la Wrighbar 
Mines Limited.

»
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Les
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Distilleries 
d'abord

Melville veulent
le Québecconquérir

par Michel ROESLER

En 1960, un Néo-Canadien, 
M. Charles Melville, fondait 
une distillerie à laquelle il 
donnait son nom. Dix ans 
plus tard, en 1970, un Triflu- 
vien, de mère américaine, M. 
John Douglas Larocque, ren
contrait M. Melville et lui 
proposait, avec l’aide d’un 
groupe d’hommes d’affaires 
de Trois-Rivières, de lui 
acheter sa distillerie.

L’affaire fut conclue. M. 
Melville demeurait dans la 
compagnie comme directeur 
du laboratoire et les Distille-

NOMINATION
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11. Johnson

La Banque d’expansion in
dustrielle annonce la nomi
nation de M. 1’. H. Johnson 
comme contrôleur régional 
adjoint de son bureau régio
nal du Québec, à Montréal.

Avant cette nomination, 
M. Johnson était directeur de 
la succursale d’Ottawa de la 
BEL

Filiale de la Banque du 
Canada, la BEI fournit du 
financement à terme aux en
treprises qui ne peuvent ob
tenir ailleurs les fonds néces
saires à des termes et condi
tions raisonnables.

ries Melville Ltée, sous l’im
pulsion d’une nouvelle direc
tion, allaient connaître une 
rapide expansion.

Diplômé de l’Université de 
Sherbrooke, M. Larocque tra
vaille depuis toujours dans 
l’industrie des spiritueux.
“Pendant 20 ans, confie-t-il 

à La Presse, j’ai été repré
sentant de la Distillerie De 
Kuyper; j’y ai appris tous 
les rudiments du métier.”
Deuxième sur le marché

Cette expérience, il l’a 
mise au service de sa nou
velle entreprise. En un peu 
moins de deux ans, le chiffre 
d’affaires qu’il garde jalouse
ment secret, a doublé.

Actuellement, dit-il, nous 
sommes en seconde place sur 
le marché des liqueurs fabri
quées au Québec.
“Nous grandissons à un tel 

rythme que nous avons dû 
construire une nouvelle 
usine.”

C’est chose faite. Dans le 
centre industriel de Laval, 
les nouveaux locaux de la 
distillerie couvrent une super
ficie de 35,000 pieds carrés.

duction, nous allons pouvoir 
pénétrer de nouveaux mar
chés.”

Exploiter le Québec
Dans l’immédiat, les Distil

leries Melville renforcent leur 
implantation au Québec.

Des études ont montré que 
le marché québécois n’était 
pas assez exploité et qu’il of
frait de grandes possibilités 
pour les spiritueux.

“Lorsque nous aurons cou
vert convenablement ce mar
ché, nous nous tournerons 
vers celui de l’O n t a r i o.” 
Quand? M. Larocque ne pré
cise pas de date. “Nous ne 
tarderons pas”, précise-t-il 
néanmoins.

Que produit-il? “Depuis la 
fin 1972 nous avons mis sur 
le marché un gros gin, l’As 
de Pique, il est plus doux 
que les autres gins du genre.

Elle a coûté $600,000. *'! . Vvî»?|pli
Cette nouvelle installation a KVfMs

été entièrement financée par
M. Larocque et ses associés. 

“Comme ce n’était pas une F. J
nouvelle insustrie, il était dif
ficile pour nous d’obtenir une 
subvention, dit-il.” M. John

Il ajoute que “grâce à 
notre capacité accrue de pro-

photo J.Y. Utourneau, LA PRESSE

Gordon Larocque, PDG des Distilleries Melville : 
"Nous grandissons à un tel rythme que nous avons dû 
construire une nouvelle usine."

Nous avons frappé juste car 
c’est un réel succès.”

Les Distilleries Melville 
produisent aussi de la vodka, 
de la liqueur de menthe, de 
la liqueur de cacao, de café 
et d’orange.
Se tailler une place

M. Larocque projette de 
mettre prochainement sur le 
marché un dry gin.

L’expérience des Distille
ries Melville est intéressante 
à plus d’un titre. Petite en
treprise, récente, sans gros 
moyens, elle parvient à faire 
sa place alors que des firmes 
plus grandes comme De Kuy
per ou Meagher, sans parler 
de l’empire Bronfman (Sea
gram's) semblent contrôler le 
marché et ne pas laisser de 
“créneaux” aux nouveaux 
venus.
“C’est vrai, mais seule

ment en apparence, souligne 
M. Larocque. La preuve en 
est que des maisons comme 
nous, ou Melchers Distilleries 
Ltd, tiennent leur place sur 
le marché.”

En attendant, les Distille
ries Melville cherchent déjà 
à diversifier leur production.
“Nous produisons des si

rops, comme du sirop de 
grenadine. Nous allons avec 
d’autres, nous associer pour 
faire du vin de bleuet, dé
clare M. Larocque. Nous 
n'attendons plus que l’avis 
favorable de la Société des 
alcools du Québec pour com
mencer.”

• La compagnie Northern 
Electric, de Montréal, vient 
d’obtenir de la société Hu
ghes Aircraft, d’El Segundo, 
en Californie, un contrat 
d’une valeur de près de $6 
millions pour la fourniture de 
quatre plates-formes d’équi
pement électronique. Il s'agit 
du second contrat accordé à 
la Northern Electric à la 
suite et en conséquence du 
marché intervenu entre Tele- 
sat Canada et Hughes Air
craft, vers le milieu de l’an
née 1970, et prévoyant la 
fourniture par cette dernière 
de trois satellites synchroni
sés destinés aux télécommu
nications. Au moment de la 
conclusion de ce marché 
avec la société californienne, 
T e 1 e s a t avait exprimé le 
désir que la part dévolue à 
l'industrie canadienne pour la 
réalisation de ce projet soit 
aussi large que possible.

• Les réserves d'or et de 
devises du Canada sont tom
bées de $89.3 millions à $5.86 
milliards en juin. Cette 
baisse résulte principalement 
du retrait de 250 millions de 
deutsche marks ($91 mil

lions) que le gouvernement 
canadien avait empruntés 
pour rembourser un prêt con
tracté en Allemagne en mai 
1968, au taux de 6.75 pour 
cent. Les seules réserves d’or 
du Canada en juin s’élevaient 
à $834.2 millions.

• L’Institut canadien de son
dage de l’opinion publique, 
connu sous le nom de Sonda
ges Gallup du Canada, a an
noncé hier que M. James F. 
Kielty, président de Nation
wide Market Research Corp. 
Ltd., s’est porté acquéreur de 
tous les intérêts de l’institut.
• Le taux d'escompte belge
est porté de 5.5 à 6 pour 
cent, annonce la Banque na
tionale belge. Cette mesure 
entre en vigueur aujourd'hui. 
Le 10 mai dernier, le taux 
avait été augmenté d’un de
mi-point et porté à 5.5 pour 
cent.

• La Banque Toronto-Domi
nion a porté de 9.5 à 9.75 pour 
cent son taux d'intérêt sur 
les prêts hypothécaires con
ventionnels et les prêts hypo
thécaires garantis par la loi 
nationale de l’habitation. La 
société Kinross Mortgage, af

filiée à la Banque Cana
dienne impériale de com
merce, étudie la question de 
majorer également ses taux 
et la Banque de Nouvelle-E
cosse songerait à en faire au
tant.

• La prochaine réunion du 
comité de préparation du Ni
xon-Round aura lieu lundi 
prochain. Un premier projet 
de déclaration ministérielle 
destiné à être adopté en 
septembre prochain à Tokio 
sera alors soumis par le se
crétariat du GATT.

• Volvo Canada a vendu, au
premier semestre, 5.250 voi
tures contre 4,807 l’an der
nier. Le président de la com
pagnie, M. Jan Nytzen, note 
que l’augmentation de 9.2 
pour cent est encourageante, 
même si les ventes de juin 
n’ont pas atteint les prévi
sions.

Plus de 3,000 milles 
à travers la jungle

Aide aux pays pauvres: cinq nations 
seulement ont dépassé leur objectif

PARIS, (AFP) - L’aideto
tale (publique et privée) des 
pays riches aux pays pauvres 
a diminué l’année dernière. 
Le comité d’aide au dévelop
pement de l’OCDE constate 
ce piètre résultat en établis
sant le bilan de l’aide au 
tiers-monde que ses 16 mem
bres, tous occidentaux ont 
apportée en 1972.

On estime généralement

Certificats de placement garanti 

5 ans.

dépôt
minimum
$500.

Montreal Trust &
Pour plus de renseignements, téléphonez-nous « 
ou passez nous voir à:

MmiL Laplante
Fairview
695 5230

M M Girouard 
Place Versailles 
351 9580

Mlle L. Pipon 
Place V.'!« Marie 
8*M681

que ces 16 pays industrialisés 
apportent approximativement 
95% de l’ensemble des res
sources transférées de l’exté
rieur aux pays en voie de dé
veloppement.

Pour le CAD (comité 
d’aide au développement), 
l’apport total net s'est élevé 
à 19.4 milliards de dollars. 
Bien que supérieur au chiffre 
de 1971 (18.1 milliards), en 
termes réels l’apport de res
sources aurait baissé d’envi
ron 3%.

Cela signifie aussi qu’en 
proportion de l'augmentation 
de leurs richesses, l’effort 
des pays industrialisés s’est 
considérablement ralenti: ex
primé en pourcentage du 
PNB de l'ensemble des pays 
membres du CAD. l’apport 
total représentait 0.77% en

1972, alors qu’il était de 0.82% 
en 1971.

Ces chiffres sont à compa
rer avec l’objectif de 1% que 
les pays riches s’étaient so
lennellement donné en 1968 et 
qu'ils ont répété au début de

FRANCHISES 
D’AGENCES DE VOYAGES
Vous fève; immédiatement
a) d'être votre patron
b) d'un placement rentable
c) d'un commerce sans credit 

et inventaire.
d) de voyager dans le monde. 
écrive/a
Americ inc.
4518. rue Claudette.
Ouvernay. Laval. Que.
Tel. 661-2260 
a. s M. Pierre Brouillait*
Cours et informations gratiats

1972 à la deuxième CNUCED 
qui s’est tenue à Santiago-du- 
Chili.

Au niveau de la seule aide 
publique, les résultats bien 
qu’un peu moins mauvais ne 
sont guère plus brillants: 
l’aide publique au développe
ment est passée de 7.7 mil
liards de dollars en 1971 à 
8.6 milliards de dollars en 
1972. Compte tenu des ajuste
ments nécessaires, on peut 
estimer que ces chiffres cor
respondent à une augmenta
tion en termes réels d’envi
ron 1%.

RIO DE JANEIRO (AFP)
— La célébré route transa
mazonienne, qui doit relier à 
partir de 1976 l’océan atlanti
que à la cordillère des Andes 
à travers p'us de 3.000 milles 
de jungles, sera officielle
ment ouverte à la circulation 
dès octobre prochain.

La cérémonie d’inaugura
tion sera présidée par le chef 
de l’Etat brésilien, le général 
Camilio Garrastazu Medici.

L’information a été annon
cée hier, à la presse par le 
ministre des Transports, 
Mario Andreazza.

Il a déclaré que l’ouverture 
partielle de la route au trafic 
aura lieu à l’occasion de l'i
nauguration du deuxième et 
avant-dernier tronçon de la 
transamazonienne reliant les 
villes d’Itaituba et d'Humaita, 
au sud-ouest de Manaus.

A cette date, la route sera 
déjà praticable sur 2,435 mil
les à partir de la'côte atlan
tique.

La construction du dernier 
tronçon de 950 milles qui doit

atteindre la frontière péru
vienne — rendant ainsi possi
ble la liaison historique At
lantique-Pacifique, doit com
mencer l'année prochaine.

Le coût total de la transa
mazonienne devrait dépasser 
les 700 millions de dollars — 
selon les dernières estima
tions officielles.

M. Andreazza a. d’autre 
part, annoncé l'ouverture ie 
mois prochain des travaux de 
construction du périmétrique 
nord, deuxième grande artère 
transversale à travers l’Ama
zonie, dont le trajet longera 
les frontières septentrionales 
du Brésil, doublant au nord 
du fleuve Amazone le trajet 
de la transamazonienne.

Le périmétrique nord aura 
une longueur totale de 2,875 
milles.

IRON ORE CO. OF CANADA

m

Hayward Lane 
Monsieur J.A. Layden, 

Directeur général — Adminis- 
! tration. de l'lron Ore Compa
ny a récemment annoncé la 
nomination de Monsieur 
Hayward Lane en tant que 
Directeur — Informatique.

Monsieur Lane, diplômé 
! rie l’Université de l’Etat de la 
Louisiane en génie industriel, 
se spécialisa en génie, physi- 

| que et mathématiques à l’Uni* 
j versité du Maine et fit des tra-. 
vaux poursuivis en adminis
tration des affaires, University 
of Houston Graduate School.

Avant de se joindre à l’I-_ 
ron Ore Company en-1970 

: comme Surveillant général —
1 organisation et méthodes,
I Monsieur Lane était un Asso-/ 
cié de A.T. Kearnev & Co., un

La route traversera des ré- , des principaux experts conseil
1 en gestion d’Amérique du 
Nord. En 1971, il fut promu 

| Directeur — Services de 
comptabilité, position qu’il 

i détenait jusqu’à sa nomination 
actuel. •—

g i o n s complètement incon
nues où vivent, selon les ser
vices officiels, plus de cin
quante tribus d'indiens qui 
n’ont jamais eu le moindre 
contact avec l'homme blanc.

CARRIERES et PROFESSIONS

DISTRIBUTEURS DE PRODUITS CONGELÉS
demandés

Nous recherchons des distributeurs dans les 
provinces de Québec et Ontario pour faire la 
distribution de viande en portions conge
lées.

Les intéressés devront déjà faire des distri
butions de produits congelés et avoir un en
trepôt réfrigéré à cet effet.

Toute personne ou compagnie intéressés à 
augmenter ses revenus peuvent nous écrire 
à:

CASE POSTALE 222 
SUCCURSALE POSTALE ROSEMONT 

MONTRÉAL 405

S TECHNICIENS DE LABORATOIRE
g NON DIPLÔMÉS
•c Demandés pour laboratoire de stabilité. Seront appelés à 

exécuter diverses analyses de produits pharmaceutiques, 
i >: Une certaine expérience analytique serait a désirer

EDUCATION : Minimum 11e année sciences / mathémati- 
::: ques. Cours additionnels en chimie / biologie désirables, 

Prière de repondre par lettre, donnant numé.ro de télepho- 
ne et tous détails sur education et expérience au:

Adjoint au gérant du personnel,
5 C.P. 959,

Montréal 101. P.Q.

WESTERN INTERNATIONAL HOTELS 
FAIT PART DE LA NOMINATION DE CADRES 

SUPÉRIEURS À L'HÔTEL DE TORONTO
USif®

Michael M. Lambert C. Denis Beaulieu Jean-Pierre Schweizer

Western International Hotels annonce la nomination de 3 cadres supérieurs pour son hôtel de 28 
étapes, 601 chambres, dont l’ouverture, à Toronto, est prévue pour le printemps 1975: MM. Michael 
M. Lambert, directeur général, C. Denis Beaulieu, directeur du marketing et Jean-Pierre Schwei
zer, gérant des ventes nationales.
La carrière hôtelière de M. Lambert a débuté en Angleterre, à Harrogate; il a été attaché depuis à 
des hôtels de Londres, Zurich, Paris, Vancouver, Calgary et Montréal. Jusqu'à tout récemment, il 
était directeur général de l’hôtel Mayflower â Washington, D.C., qui fait partie de la chaîne d'hô
tels Western International. M. Lambert est membre de la Chaîne des Rôtisseurs et de Wine & Food
Society.
M. Beaulieu a fait ses études aux universités de Montréal, Laval et Cornell. II était directeur des 
ventes de l'Hôtel Bonaventure à Montréal, attaché A la chaîne hôtelière Western International.
Né à Zurich. M* Schweizer a acquis son expérience de l’hôtellerie sur le continent, en Angleterre et 
au Canada. Il a passé 12 ans à Toronto où il a occupé divers postes dans la vente et l’administration, 
pour les principaux hôtels.
Les hureaux de Western International Hôtels dominent l’emplacement du futur hôtel, angle Rich
mond Street et University Avenue A Toronto. Le numéro de téléphone est 868-1664.
La chaîne hôtelière VV.I.H. comprend 51 hôtels, répartis dans 11 pays du monde entier. Outre l’hô
tel Bonaventure A Montréal, elle tère le Calgary Inn, le Winnipeg Inn, le Bayshore Inn A Vancou
ver; l’Edmonton Plaza ouvrira en 1974.

S 12%
Net

ANNUELLEMENT!
OPPORTUNITÉ UNIQUE!

Devenez l’heureux pro
priétaire d’un appar
tement... en ESPAGNE 
sur la COSTA DEL 
SOL!
Recevez 12% NET, an
nuellement sur votre 
investissement.
Remplissez ce coupon 
afin d’obtenir des infor
mations additionnelles, 
sans obligation de votre 
part, et envoyez à:
S0FIC0 NORTH AMERICA INC.
2. PLACE VILLE MARIE 
SUITE 544.
Montr4al 113. P. Québec.

NOM.

ADRESSE.

TEL.

L’HÔPITAL SAINTE-JEANNE-D’ARC
requiert les services de:

— INFIRMIERES AUTORISEES
— PUERICULTRICES
— AUXILIAIRES EN NURSING MASCULINS
— TECHNICIEN EN CYTOLOGIE EXFOLIATRICE

Tous ces postes sont a temps complet et le traitement est 
conforme aux echelles de salaire de la convention collecte 

ve.

S'adresser. SERVICE DU PERSONNEL 
a/s Mme Pellegrini 
3570. rue Saint-Urbain 
Montreal 130 
Tel.: 842 6141. local 253

ADJOINT ADMINISTRATIF
j $ FONCTIONS

•? Sous l'autorité du Directeur general, l'adjoint administratif sera 
j v responsable de l’ensemble des services de soutien du Centre: 

v comptabilité, budget, achats, organisation materielle, secretariat. 
X etc.

j ;i; EXIGENCES
, v Formation universitaire en sciences commerciales et ou organisa 

tion et méthodes, deux ans d'experience minimum dans une (one- 
! X tion similaire.

$ TRAITEMENT
%* Selon les qualifications et l experience du candidat.
X Expédier curriculum viti e complet d'ici le 16 juillet 
£ Centre de Psycho-Education du Quebec

a s Directeur general 
X 2901 est. bout. Gouin
v Montreal 360

Oiscrstion absolue assure#

VOIR AUTRES
CARRIÈRES ET PROFESSIONS 

EN PAGES

C 10..C 11

ACHETEUR — CHAUSSURES
Poste pouvant intéresser un ACHETEUR d'experience ou 
bien un ACHETEUR ADJOINT dans le domaine des 
CHAUSSURES DE QUALITE.

Les exigences primordiales sont la créativité et une excellen
te connaissance des sources d'approvisionnement et des 
fournisseurs.

Notre expansion a crée cette occasion unique, pour un ache
teur de chaussures de qualité, de se joindre au service dyna
mique de la commercialisation de l une des plus entrepre
nantes chaînes nationales engagées dans le domaine de la 
chaussure au Canada. La rémunération reste a convenir et 
les possibilités sont illimitées.

Veuillez adresser un résume, à titre confidentiel, au

VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMERCIALISATION 
CASE 13725 LA PRESSE

iii; CATELLI LIMITÉE
£: INGENIEUR D’USINE

j;.’; QUALIFICATIONS:
• Membre de la Corporation des Ingénieurs de la province de Quebec; 

ÿ* • Bilingue;

;X *5 a 10 ans d experience comme ingénieur d’usine dans une entreprise en 
>.*• alimentation;

• Connaissance en chauffage, refrigeration, ventilation, électricité, mécanique;
X SALAIRE : selon qualifications.

Faire parvenir •curriculum vitae• complet a *
:j:j M. JEAN GAREAU
:j: 6890 est. rue Notre-Dame

Montréal. Que.

VENDEUR D’EXPERIENCE DEMANDE
POUR LE QUÉBEC

Ceci est un défi pour un vendeur, ne reculant devant aucun effort, de lon
gues heures de travail et de nombreux deplacements, mais pouvant obtenir 
une position lucrative Seulement les personnes consciencieuses et qui ont 
de l'organisation, peuvent postuler l emploi.
Cet emploi consiste a établit et fan e progiesser les agences dune impor
tante compagnie d'autoneige
Dépenses payees et voituie fournie Envoyer votre cuuiculum vitae Ai

YAMAHA MOTOR CANADA LTD.
55. PENN DRIVE, WESTON. ONTARIO

A i at ten tion tie M Ronald F. Gies. gerant des ventes

REPRÉSENTANT DES VENTES
: Bilingue et de préférence de la Ville de Québec.
•; Le candidat à ce poste aura pour l'aider dans sa j;:- 
:j; fonctionunesalledemontreetunentrepôtdes £:

plus modernes de Montréal. &
Écrire en toute confiance pour de plus amples $ 
détails en donnant numéro de téléphone pour 

• rendez-vous à:
CASIER POSTAL477. iji;

i: Place Bonaventure.
|| Montréal.

£
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CARRIERES et
LA COMMISSION SCOLAIRE DAVIGNON

demande

UN PRINCIPAL ADJOINT 

Critères d'éligibilité;

(pour la polyvalente Massey Va- 
nier de Cowansville)
16 ans de scolarité
Cinq (5) ans d'experience dans
l’enseignement
Brevet officiel d’enseignement
Toute autre experience pertinente

UN DIRECTEUR DD PERSONNEL
Critères d'éligibilité; Selon la politique administrative 

du ministère de l'Education.

>:■ ENSEIGNANTS dans les disciplines suivantes:
—Education physique 
—-Sexologie
— Information scolaire et 

v professionnelle
>> —Mécanique ajustage
§• —Exploration (Sec. Il, III)
ÿ —Mécanique auto (Sec. V)
v —Dessin technique (Sec. V)
•V —Electrotrechnique (Sec. IV)

—Soins de beaute (Exploration) 
prof, féminin

v Priera dadresser curriculum vitae avant le qui me (15) juillet 1973 a:

:j: COMMISSION SCOLAIRE DAVIGIMOIM
£ SERVICE DU PERSONNEL
X 112, rue John. Cowansville, Qué.

@ Westinghouse
Ingénieur

Service de la vente: 
TRAITEMENT DES EAUX

Un nouveau poste, dans l’une de nos nouvelles divisions, 
s’offre d l’ingénieur qui désire faire carrière au sein d'une 
entreprise prestigieuse et dynamique. Il aura charge des 
ventes et du service de traitement des eaux et des dechets 
pour l’onsemble du Québec et le nord du Nouveau-Bruns
wick.
Il sera responsable des négociations, de la vente et du ser
vice auprès des ingénieurs conseils, des ingénieurs en éli
mination des déchets industriels, et des cadres des services 
publics.

Le candidat doit être diplômé en génie sanitaire, civil ou 
chimique et posséder ur.e oxpérience pratique de trois è 
cinq ans dans le traitement des eaux vannes, des égouts et 
des déchets industriels, ainsi que dans l’application de l’é
quipement requis. Il doit egalement être bilingue.

Il aura son bureau à Lachine et bénéficiera d’un salaire at
trayant et d’un programme complet de benefices incluant 
fonds de retraite, assurance-groupe sur la vie et plan de 
protection du revenu. La voiture est fournie.

Discretion assurée. Prière d’écrire ot d'envoyer votre curri
culum vitae à

W1 4
SFRVICE AUX EMPLOYÉS SALARIES 
WESTINGHOUSE CANADA LIMITEE 

C.P 510, HAMILTON, ONT.
L8N-3K2

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE 
OFFRE D'EMPLOI

TITRE: Directeur du secteur culturel.

FONCTIONS; Sous l’autorité du directeur général, te di
recteur du secteur culturel est responsable 
de la realisation du programme culturel du 
Festival international de la jeunesse (qui 
se tient à Québec du 13 au 24 août 1S74). 
Ce programme prévoit un nombre consi
dérable de manifestations permettant d’il
lustrer les spécificités des pays membres 
de l’Agence de cooperation culturelle et 
technique.

EXIGENCES: Qualités éprouvées de leadership.
Aptitude de travail <Téquipe. 
Connaissance du milieu socio-culturel 
québécois et canadien.
Une expérience dans la réalisation des 
spectacles serait utile.

TRAITEMENT: Jusqu'à SI9.000.00 en fonction des qua
lifications et de l'expétience.

LIEU DE TRAVAIL: Quebec.

Prier» de hire parvenir un curriculum vitae complet avant le 1 juillet a: 

M. Pierre LeFrançois, directeur général 
Société d’accueil du festival international 

de la jeunesse francophone 
Casier postal 340, Québec 4 

G1R4P8

Emploi à caractère occasionnel
LE POSTE:

Infirmière hygiéniste

LIEU DE TRAVAIL:
Centre de santé de l'Ungava^Fort-Chimo. Direction générale 
du Nouveau-Québec.

ADMISSIBILITÉS:
Être membre de l'Association des infirmiers et infirmières 
de la province de Québec. Connaissance de la langue an
glaise.

INSCRIPTION:
L’inscription doit parvenir directement a 
Ministère des Richesses naturelles 
Bureau du Personnel 
as M. Gilles Couture,
1620, boul. de l'Entente,
Québec, Qué.

ÉCHÉANCE:
Les inscriptions doivent parvenir avant le 13 juillet 1973.

REMARQUES:
Prime d'éloignement

w»
OLUEBEC

♦

GOUVERNEMENT 
DU QUÉBEC

e

IA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE DE VAUDREUIL SOULANGES
demande

pour le service de l'Éducation des Adultes 
un

"RESPONSABLE DU S.E.A.P.A.C."
(Services Educatifs. d’Aide Personnelle et d Animation Communautaire) 

Debut de l’engagement : 4 septembre 1973

TACHE:

EXIGENCES:

SALAIRE;

— Responsable au Directeur de l'É
ducation des Adultes, au 
S.E.A.P.A.C.
• Organisation
• Evaluation
• Contrôle

— Connaissance de la région:
— Diplôme universitaire ou 

l'équivalent;
— Facilité dans:

• Relations publiques
• Animation de groupe
• Adaptation au milieu
• Esprit d'initiative
• Dynamisme

— Posséder une automobile

Selon les normes du Ministère de 
l'Éducation du Québec

DATE LIMITE POUR FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE:
20 juillet 1973 au :

Directeur du Personnel 
C.P. 190, VAUDREUIL, Que.

C
C
€
t
l

ç CEGEP DE 
VICTORIAVILLE

recherche

un professeur pour I enseignement de langlais 
(Techniques d'immeuble et de secretariat)

QUALIFICATIONS REQUISES:
• Diplôme universitaire en enseignement de l’anglais, lan

gue seconde
• Experience aux niveaux secondaires et ou collegial

TRAITEMENT:
• Selon les normes du ministère de l'Education
Toute candidature doit etre soumise par écrit, ou par tele
phone, avant le 10 juillet 1973, a .

Adjoint au D.S.P.
CEGEP DE VICTORIAVILLE 
475 est, rue Notre-Dame 
Victoriaville, Que.
(1-819-758 1571, poste 77)

\V.V.V.,A\W/.%V.VAV/AVAV.,,W,?A,.,.VAV.,.V/.V.V.’.,.V.V,,.V.,.V.VAT.,.yX'yvXLV/IvX'Xvl'XLvXvIvIvjjl’I'îvi'XvvL'Xvtv.v.vj.'.v.v.LvXvXvy.vv/
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CHEF COMPTABLE
FONCTIONS
Sous l'autorité du (firecteur financier prendre charge complete du service de la 
comptabilité et en assurer le bon fonctionnement
EXIGENCES:
Diplôme universitaire en comptabilité: CA-C.G.A.-R.I A ou formation équiva
lente. ou 10 ans d’experience en comptabilité dont S ans dans un poste de 
responsabilité de preference dans le secteur hospitalier. 
la connaissance de T informatique serait souhaitable.
Faire parvenir "curriculum vitaa" delaillà au:

Directeur du Personnel.
HÔPITAL DES LAURENTIDES 

L'Annonciation, Comté Labelle, Que.

AGENTS DE LA RECHERCHE

L'Administration de la voie maritime du Saint-Lau
rent a deux positions vacantes d’Agent de la Recher
che â son bureau chef d'Ottawa.

FONCTIONS: Responsable envers le Chef de la 
Recherche de l'application et de l'entretien du "soft
ware" relié au "système intègre d'information et de 
contrôle de la circulation maritime (IMTIC)". Res
ponsable des extensions au système de base et à 
d'autres applications semblables.

QUALIFICATIONS: Un diplôme universitaire en 
Sciences ou Mathématiques avec 3 à 5 années d'ex
périence dans la programmation d'un mini-ordina
teur utilisant le langage Assembler, et l'utilisation 
d'un langage plus évolué tel que le Fortran ou le 
Cobol.

Faire parvenir votre réponse par écrit, incluant le 
numéro de téléphone à l'Agent de l’emploi. Adminis
tration de la voie maritime du Saint-Laurent. 202, rue 
Pitt, Cornwall, Ontario.

GÉRANT DE TERRITOIRE
Nous recherchons des candidats pour un poste de gerant 
de territoire au Quebec pour représenter une gamme de 
produits aux consommateurs.
Ce poste, nécessitant des déplacements, offre des possibi
lités illimitées.

Parfait bilingue, diplôme d'un CEGEP avec experience, le 
candidat choisi aura démontré son agressivité, sa souples
se et son adaptabilité aux diverses conditions de la repre
sentation commerciale auprès des détaillants et des gros
sistes.

Nous fournissons une voiture; la remuneration de base 
sera determmee suivant les qualifications; la commission 
sera proportionnelle aux résultats.

Votre resume sera traite confidentiellement.

MAGID CORPORATION
Boite Postale 1658 

Station Place d’Armes 
Montreal 126

LA COMMISSION SCOLAIRE DES LAURENTIDES
REQUIERT LES SERVICES D'UN

PSYCHOLOGUE (a l'elementaire St-Jovite)
NATURE DU TRAVAIL
Sous la responsabilité de la direction des services aux etu
diants, celui-ci est appelé a fournir une assistance profes
sionnelle aux eleves de niveau élémentaire en vue de leur 
integration et de leur adaptation au milieu scolaire et so
cial.

QUALIFICATIONS REQUISES
Posséder un diplôme universitaire terminal de premier cy
cle en psychologie, avec option appropriée

CONDITIONS DE TRAVAIL
Selon la politique administrative et salariale du Ministère 
de ( Education.

Faire parvenir Curriculum vitae” avant le 10 juillet 1973 
a:

Service du Personnel 
Commission scolaire des Laurentides 

13 rue St-Antome 
Sainte Agathe-des Monts

GÉRANT 
DES VENTES

Une compagnie jeune et dynamique est à la recherche g 
d'un homme d'âge mûr.
• Possédant 10 ans d’expérience dans le domaine des ÿ;

ventes. £:
• Ayant beaucoup d'initiative et d’imagination. £•
• Etant disponible à voyager.
POUVANT: |
• Voir au contrôle de l’allocation de 1000 logements. j;|;
• Mener des agents à distance. j:j:
• Programmer la publicité. £:
• Vendre des immeubles. £•
Salaire $12,000 à SI 5,000 par année. :£

Si vous possédez les qualités requises nous faire par- ;X 
venir votre "curriculum vitae" au:

CASIER POSTAL424 
MONTRÉAL-NORD, QUÉ. |

S.V.P. s'abstenir si vous n'avez pas les qualités requises. £j

S*
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CENTRE HOSPITALIER DE SOINS SPÉCIALISÉS 
HONORÉ-MERCIER INC. DE ST-HYACINTHE

POSTE VACANT:
CHEF OU DEPARTEMENT DE SANTE 
COMMUNAUTAIRE (département appelé 
â desservir une population de 255,000 per
sonnes).

EXIGENCE: Médecin à plein temps:
1 Etre détenteur d'un diplôme spécialisé 

dans le domaine de la santé publique ou;
2 Posséder une formation ou expérience 

jugee équivalente à tel diplôme.

QUALITES PERSONNELLES:
Sens de l’organisation, intérêt à la recher
che et â la poursuite de formation en santé 
communautaire.

REMUNERATION:
A discuter selon les approbations de minis
tères des Affaires sociales.

faire parvenir curriculum vitae ’’ détaillé au plus laid le 31 juillet, aa. 
Directeur général.
CENTRE HOSPITALIER HONORE-MERCIER INC.
2750 Laframboriü.
St-Hyacinthe.
J2S 4Y8.

| COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES £ 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL |

INGÉNIEURS
X; Nous recherchons un gradué en genie électrique ayant de 3 a 5 $

ans d'expérionce. X
vl Les postulants intéressés sont bilingues, rédigent avec facilité et 
\\ ont un caractère sociable. Ils exécuteront des tâches reliées è l'ex- £ 
•£; ploitation d'un réseau de conduits souterrains et pourront éven- £ 
% tuellement accéder é un poste de commande.
;X Les postulants sont membres de la Corporation des Ingénieurs du S 
v, Québec. v
vi Bénéfices marginaux intéressants. Salaire a discuter. &
;X Prière de transmettre votre curriculum vitae complet, £
v! per le poste, a
% MONIC TALBOT, £

BUREAU DU PERSONNEL, &
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIGUES *

>•: DE LA VILLE DE MONTRÉAL. £
£ 110 OUEST. BOUL. CRÉMAZIE — SUITE 900, ÿ
8 MONTRÉAL 351. $

fonction puGlique municipals

ASSISTANT-SU RINTENDANT 
DISTRIBUTEUR ET CONCESSIONS

Division des Restaurants 
Service des Immeubles

DEVOIRS • Sous la direction du surintendant de la Division 
DE LA des Restaurants, assurer la planification, l’organi-
FON CTI ON sat'on, la direction et le contrôle au point de vue

administratif, financier et sécuritaire des activités 
se rapportant aux concessionnaires et licences, 
aux boutiques, 6 l’entrepôt et aux distributeurs 
automatiques.

QUALITÉS * Avoir complété les études du cours secondaire et 
REQUISES avoir suivi en plus des cours en administration ou 

en sciences commerciales. Plusieurs anneos d'ex
périence pertinente et progressive, dont une partie 
appréciable à un niveau responsable et de direc
tion dans des activités connexes a la natuie de 
l'emploi. Une combinaison d’instruction et d'expe
rience reliée à la nature de l’emploi et jugee suffi
sante pourra aussi etre considérée. Parler et écrire 
le français at l'anglais. Posséder un permis valide 
de conducteur ou de chauffeur.

CONOl- • Excellente possibilité de carrière avec un organis-
TIONS DE n,e °ffrant une bonne securité d’emploi et des 
TRAVAIL avantages sociaux genereux. Traitement: SI5,045

-Slô,205,seion les qualifications du candidat.

S'inscrire en complétant îe questionnaire "demande d'emploi" de 
la Ville de Montreal que l'on peut se procurer au Service du Per
sonnel, Hôtel de Ville, 275 est, rue Notre-Dame, chambre 416, 
Montréal 127 ou par téléphone au numéro 872-3236 ou 37.

VILLE DE MONTRÉAL

7r> COMPAGNIE INTERNATIONALE 
DE PAPIER DU CANADA
Service des relations du personnel 
Bureau 1 540
Édifice Sun Life, Montréal

PROFESSEURS DEMANDÉS
SESSION ETE 1973 (9 JUILLET - 17 AOUT)

JOUR:
Français 102 
Géographie 102 
Philosophie 201 
Philosophie 401 
Psychologie 201 
Psychologie 903 
Psychologie 904 
Techniques infirmières 501 
Techniques infirmières 601

SOIR:
fhilosophie 201 
Philosophie 401 
Sociologie 960 
Sociologie 961 
Français 102 
Français 202

PRODUITS DE PAPIER 
REPRÉSENTANT DES VENTES

Notre filiale, CIP VICTORIA LIMITÉE, recherche les 
services d'un représentant d'expérience, pour la ven
te de produits à base de papier et produits connexes 
d'emballage, aux distributeurs de produits alimentai
res et aux institutions, â Montréal.

Les candidats doivent être bilingues, avoir fait au 
minimum leur cours secondaire, et avoir réussi à ac
croître sans cesse leur volume de vente, de préféren
ce dans ce domaine.

La compensation est sur une base de salaire et 
commission. Voiture fournie et dépenses défrayées 
par la Compagnie. Les chances d'avancement sont 
excellentes, tant au sein de CIP VICTORIA LIMITÉE 
que la COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PA- 
PIER DU CANADA dans son ensemble.

Prière de répondre par écrit, donnant tous details 
pertinents, â savoir: âge. instruction, résumé d'em
ploi, et salaire désiré. Les réponses sont assurées de 
la plus stricte discrétion.

| RECHERCHONS
£ Compagnie internationale recherche homme serieux 
>:• et ambitieux, 25 ans et plus, ouverture dans le do- £
•ÿ maine des relations publiques. %
£ ADMINISTRATION £
£ GERANCE DE PERSONNEL *i
£ SUPERVISION DU MARCHÉ :§
% RECRUTEMENT DU PERSONNEL

Possibilités de revenus supérieurs à la moyenne £ 
(temps plein ou partiel).

S; Soyez votre propre patron. Formation assurée par la £
>:• compagnie. Informations complètes sur entrevue j:|:
£ seulement. £•
£ Pour rendei-vous: £

381-2509 1
£ De 9 A.M. â 5 P.M. g

< V

REPRÉSENTANT DES VENTES 
de PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Un fabricant'de produits pharmaceutiques de réputation nationale, bien établi, 
recherche deux représentants pour presenter ses produits au corps medical, 
aux pharmacies de detail, et aux hôpitaux dans Montreal et les environs.
Cette situation comporte un bon salarie, des bonis, des frais de déplacement, 
une automobile de la compagnie, et une vaste gamme d’avanlages marginaux. 
Le candidat devra etre bilingue. L'experience de la vente et la formation uni
versitaire sont preferables mars pas essentielles.
le candidat devra être ambitieux et dynamique, capable et désireux d'appren
dre
Réponde/par luire en donnant das details sur votre êdocetioe. votre expe
rience dans les et faites et votre age.

ANCA LABORATORIES.
Une division de 
WANDER LIMITED. 
a/sM. R. A. MELOCHE,
1915. DE LA CONCORDE.
DUVERNAY, LAVAL, QUÉ.
fouies les réponses seront Ire lier s avec te plus stricte
discretion.

stelco
DESSINATEUR INDUSTRIEL

Dessinateur possédant expérience de 3 à 5 années 
en mécanique générale et en tuyauterie, de même 
qu'en détails et assemblage d'équipement. Diplôme 
d'école technique ou certificat O.N.C.
Faire parvenir votre "curriculum vitae" en toute con
fiance à;

SERVICE OU PERSONNEL

THE STEEL COMPANY OF CANADA, LIMITED 
B.P. 460, MONTRÉAL 101, P.Q.

Communiquez jeudi ou vendredi matin avant 12:00 
heures a.m. au:

COLLÈGE BOIS-DE-BOULOGNE 
10.555, Bois-de-Boulogne.
Montréal 355 
332-3000. poste 202

ASSISTANT COMPTABLE
$8,000

demandé immédiatement, expérience nécessaire, 25 a 35 ans. bilingue, ci
toyen canadien. 2 années d’etudes universitaires demandées. Excellentes réfé
rences exigées.
Appeler pour rendez-vous:

M. Duchaine 
273-9971

AGENCE OE SÉCURITÉ PHILLIPS INC.
627 est, rue Faillon, Montréal
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INGÉNIEUR
EN

AVIONIQUE
La Direction de l'Ingénierie à Dor- 
val requiert les services d'un ingé
nieur professionnel dont le travail 
consisterait à élaborer, spécifier et 
modifier les systèmes en avioni- 
que. Une expérience dans les sys
tèmes de radio.de navigation et de 
communications d'avion s'avére
rait utile.
Les postulants possédant un diplô
me en génie électrique ou l'équiva
lent seraient avantagés. Le salaire 
initial sera en fonction de l'expé
rience et des qualifications. Les 
résumés qui demeureront confi
dentiels devraient stipuler le salai
re actuel, l'expérience ainsi que 
l'instruction.
Prière de mentionner le code: MTCE-I.

Chef de service — Recrutement 
et Formation de Cadres 

AirCanada 
1 Place Ville-Marie 

Montréal 113, Québec.

PROGRAMMEURS DE PÉRIGRAMMES
(Montréal)

La Direction de l'Informatique, étant donné une expan
sion majeure de ses opérations, est en mesure d'offrir 
d'intéressants postes représentant un réel défi â toute 
personne possédant au moins 3 ans d'expérience dans 
un ou plusieurs des domaines suivants :

— Systèmes d'exploitation pour ordina
teur de grande puissance en temps dif
féré, réel et partagé;

— Gestion généralisée de banques de 
données;

— Conception et développement de péri- 
grammes en télécommunications.

On accordera la préférence aux candidats qui possèdent 
le maximum de qualifications dans ces trois domaines. 
Les candidats doivent être capables de concevoir et de 
participer à la mise en oeuvre de ces systèmes de péri- 
grammes ou de leurs composantes.

La préférence ira aux candidats bilingues. Le salaire sera 
fonction des qualifications du candidat. Prière de référer 
au code CS-2.

Chefs de projets.
Service de l'emploi 
Air Canada 
1, Place Ville-Marie 
Montréal 113, Québec

INGÉNIEUR
SYSTÈMES DE COMMUNICATIONS

(Montréal)
Notre direction de l'Informatique est présentement à la 
recherche d'un ingénieur en systèmes de communica- 

. tions.

Les activités principales du titulaire consisteront à se
conder les ingénieurs principaux en ce qui a trait à la 
gestion des systèmes de communications au sol en plus 
d'apporter une aide technique au personnel de mainte
nance, d'exploitation et de direction. En plus, il devra 
travailler à la conception de systèmes et d'équipement 
de communications en plus d'évaluer, choisir et propo
ser de nouveaux équipements pour les réalisations nou
velles.
Les postulants devront être titulaires d'un diplôme en 
génie électronique. Ils devront également posséder au 
moins trois ans d'expérience soit en gestion ou concep
tion de systèmes de communications numériques ou 
téléphoniques, soit en réseaux de télévision en circuit 
fermé ou encore en systèmes de communications 
UHF/VHF. Une expérience en gestion de projets ou en 
supervision du personnel technique constituerait un 
atout appréciable.
Le salaire sera fonction des qualifications du candidat. 
Les résumés qui demeureront confidentiels devraient 
faire état du salaire actuel, de l'expérience et de la for
mation académique. Prière de mentionner le code CS-1.

Chef de service - Recrutement et 
Formation de Cadres 
Air Canada 
1, Place Ville-Marie 
Montréal 113, Québec

CEGEP
ANDRE-LAURENDEAU

College d'enseignement 
general et professionnel

RECHERCHE LES SERVICES D'UN

ADJOINT AU DIRECTEUR 
DES SERVICES PEDAGOGIQUES

FONCTIONS:
Sous l’autorité du Directeur des services pedagogiques: 

v 1- Coordonner les activités des départements en vue de 
X l'enseignement selon les programmes et le régime pe-
•£ dagogique du collégial:
'•! 2- Coordonner et évaluer les expériences et les recherches
>;• pedagogiques:
.£ 3- Aider les departements dans l'élaboration des plans de

cours et des méthodes d évaluation du travail des ètu- 
£ diants;
£ 4- Superviser les budgets des département et leur organi-
>•; sation materielle;
>:• 5- Accomplir toute autre tâche confiée par son supérieur
£ immédiat.

& QUALIFICATIONS:
>•: 1- Diplôme universitaire dans au moins une des disciplinas
J; enseignées au collegial:
£ 2- Bonne experience dans l'enseignement et connaissance
X des programmes:
£ 3- Aptitudes au travail de groupe, aux relations humaines
:j: et a l'administration.

§ TRAITEMENT:
X Selon les normes du Ministère de l'Education.

Faire parvenir le "curriculum vitae" avant k 18 juillet 1973 a 12h00 à:

£ M. le Directeur général
CEGEP AN DRE-LAURENDEAU 

:•! 405, Terrasse Newman
£ LaSalle

Quebec. Tel. : 363-1771

COMMISSION SCOLAIRE STE-CROIX 
OFFRE D'EMPLOI

CONSEILLER PÉDAGOGIQUE
en sciences morales et religieuses 

au niveau élémentaire
NATURE DLI TRAVAIL:
Le conseiller pédagogique est chargé de I implanta
tion de programmes, méthodes et a ut res moyens
pédagogiques adaptés aux besoins de la commission 
en matière de sciences morales et religieuses. Il doit 
également conseiller les personnes concernées.
Il se tient au courant des recherches, des change
ments et des innovations dans ce domaine particuliè
rement quant aux programmes, méthodes, manuels 
et autres matériels didactiques. Il a un rôle primor
dial d'animation pédagogique auprès des ensei
gnants.
Il contrôle les résultats de l'application des métho
des, évalue le pro grès des élèves; en outre il peut
conseiller sur l'achat de l’équipement et du matériel 
didactiques.
11 peut en outre conseiller sur des questions de pro
grammes de perfectionnement du personnel pédago
gique.
QUALIFICATIONS REQUISES:
Posséder un premier diplôme universitaire terminal 
en sciences morales et religieuses, dont I obtention 
requiert un minimum de seize (16) années d études. 
CONDITIONS DU TRAVAIL:
Selon la politique administrative et salariale.
Faire parvenir votre "curriculum vitae" avant jeudi le
12 juillet 1973 à:

M. François Lefebvre, directeur. 
Services du personnel,
1100, Côte-Vertu

St-Laurent. Montréal 381. P.Q.

I«
8
B

$ '

LA COMMISSION SCOLAIRE LES ÉCORES 
recherche les services d'un

PSYCHOLOGUE SCOLAIRE
(élèves de l'élémentaire)

CONCOURS 2-73
Faire parvenir son "curriculum vitae" 

le ou avant le 11 juillet 1973 é: 
COMMISSION SCOLAIRE DES ÉCORES 

A/S Service du Personnel 
500, boul. d'Auteuil 

Duv^rnay. Ville de Laval, P.Q. ,

■ ^ Fonction publique Public Service
LJ™'- Canada Canada

CONCOURS OUVERT ÉGALEMENT AUX HOMMES ET AUX FEMMES

Infirmière
Coordinatrice
Écologie
humaine

Traitement 
jusqu'à 
SI 3,028

Santé et 
Bien-être social 
Canada 
Ottawa

FONCTIONS:
Recueillir des donnée* sur le* nourrissons de la région d'Ottawa souffrant 
d'anomalies congénitales et participer à la determination des maladies et 
des facteurs étiologiques en cause en recueillant de* données aux fins 
d'études spéciales et en aidant è leur évaluation.

CONDITIONS DE CANDIDATURE:
Connaissances en matière de soins infirmiers et expérience en hygiène 
publique et en soins infirmiers des nouveau-nes. en obstétrique ou en 
pédiatrie. Manifester, de préférence, un intérêt marqué pour la collecte de 
données destinées à la recherche, pour l'évaluation et la tenue d’entre
vues. La connaissance de l’anglais et du français est essentielle. Les per
sonnes unilingues et bilingues peuvent poser leur candidature. Pour être 
admissibles, les candidats qui ne répondent actuellement pas aux exigen
ces linguistiques doivent être disposés è suivre, dès leur nomination, et 
pendant une période continue pouvant aller jusqu’à douze mois, des cours 
de langues dispensés par le Bureau des langues de la Commission de la 
Fonction publique ou un organisme approuve par ce dernier.

Faire parvenir les candidatures, avant le 1 9 juillet 1973, A l'adresse sui
vante:

CADRES SOCIO-ÉCONOMIQUES
C JMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA 
OTTAWA (ONTA RIO) K1A OM7

Référence a rappeler: concours no 73-430-22.

Corporation de Promotion Industrielle 
de la Région de Rivière-du-Loup Inc.

OFFRE D'EMPLOI

COMMISSAIRE INDUSTRIEL
FONCTION — Relevant de la Corporation, le titulaire aura 
les responsabilités suivantes :
• Préparer un programme annuel d’action industrielle, ac

compagne d'un budget, selon la politique arrêtée de la 
Corporation

• Etablir et maintenir avec les industriels, hommes d'affai
res. et commerçants, dans le but de promouvoir le deve 
loppement des industries et commerces existants et de 
susciter de nouveaux investissements industriels et 
commerciaux

• Voir a la preparation d'un inventaire economique des fac
teurs favorables a l’implantation de nouvelles industries 
dans la région

• Agir â titre d’agent de liaison entre la Corporation et les 
services gouvernementaux dans les matières concernant 
le développement industriel.

EXIGENCES — Avoir acquis une solide expérience dans le 
domaine de la promotion industrielle ou la commercialisa
tion et la promotion de biens et services dans l'industrie.
• De préférence, posséder une formation universitaire, en 

administration, des affaires, comptabilité, vente, etc.... 
ou toute autre expérience jugee équivalente

• Etre capable de communiquer efficacement avec les ca
dres supérieurs de l'entreprise privée et des organismes 
gouvernementaux.

SALAIRE — Selon expérience et qualifications
Toute personne intéressée devra soumettre un curriculum
vitae, au soussigné avant 17 heures le 19 juillet 1973.

GILBERT GUAY,
Secrétaire.
C.P 40 Cacouna.
Comté de Riviere-du-Loup

Contrôleur
(Salaire: $17, 000 à $20, 000)

Notre client est un fabricant canadien de produits pharma
ceutiques très connu et occupant une position enviable dans 
son domaine. Cette société recherche un cadre comptable 
ambitieux et déterminé pour occuper un poste clef dans son 
administration. Possibilité de carrière extrêmement intéres
sante.
Le candidat choisi sera responsable de la comptabilité, des 
rapports et du contrôle de la planification financière, du sys
tème d'analyse des coûts et des systèmes d’information pour 
les cadres supérieurs. 11 dépendra du vice-président aux af
faires financières.
Qualifications: un grade en comptabilité reconnu, un mini
mum de trois ans d’expérience en comptabilité publique ou 
industrielle. Bilinguisme exigé. Lieu de travail: Montréal.
On fait parvenir son curriculum vitae en toute confiance â 
Paul Mignault, 630 ouest, boul. Dorchester, Montréal (101), 
Québec. Dossier A 2427.

Riddell
Stead

&. Associés 
Ltée

conseillers en administration

membre de/'Association Canadienne des Conseillers en Administration. 
QUEBEC • MONTREAL • OTTAWA • TORONTO • VANCOUVER

® COLLÈGE D’ENSEIGNEMENT 
GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL 

MONTMORENCY

INGÉNIEURS —ADMINISTRATEURS |

Il existe présentement quelques postes vacants dans 
les cadres administratifs de notre usine â Montréal. £

Ces portes sont offerts aux diplômés universitaires 
B.Sc.A. ou B.A.A. des trois dernières promotions et £ 
qui en plus d’être bilingues recherchent le défi de di- £ 
riger une équipe de production et d'assumer les res- 
ponsabilites directement liées â la fabrication d'un v 
groupe de nos produits. £

Si vous possédez les qualités requises pour oeuvrer j:- 
dans un milieu progressif et varié et que vos ambi- 
tions sont de développer vos talents d'administra- £ 
teurs, faites-nous parvenir votre "curriculum vitae" £ 
au soin du:

Directeur, Recrutement et Formation |;j:

[) (J LIMITÉS

7101 est. rue NOTRE-DAME j-j
MÔNTRÊAL427 £

PROGRAMMEUR CLASSE II
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES:

Le programmeur établit et prépare les diagrammes ge
neraux et détailles des programmes; il codifie des don
nées de façon logique: il prépare les informations pour 
essais: il teste et met les programmes a point; il prepare 
les documentations de programmes tels que les cahiers 
de procédures, les manuels d'opérations et autres nor
mes de documentations requises.
Il peut également participer à différentes phases de l'a
nalyse de systèmes en effectuant certains travaux de 
manière à en dégager l'analyste en ink -matique.

QUALIFICATIONS REQUISES:
Scolarité et expérience, posséder un diplôme d'études 
collégiales professionnel en informatique. La preference 
sera accordée aux candidats qui ont 1 an d expérience et 
une bonne connaissance des languages COBOL et 
FORTRAN.

LIEU DE TRAVAIL: Pavillon administratif.
ECHELLE DE SALAIRE: S7.359 a 59,620.
SUPERIEUR IMMEDIAT Gilles Valiquette
DATE DU CONCOURS: Du 4 juillet au 13 juillet 1973.
DATE D’ENTREE EN FONCTION: 1 août 1973.

les personnes dit eras sees a ce poste sont ptiees de taire parvenu leur
candidature avant la IJ juillet 73 au

Secrétaire général

COLLIGE MONTMORENCY
1650 boul. du Souvenir, Laval

HOMMES D'AFFAIRES
| PERSONNEL DE GESTION DEMANDÉ

Compagnie internationale de mise en marché re- 
;£ cherche personnel de gestion pour étendre sa distri- v 
•£ bution au Québec.
:£ AVANTAGES: g
£: Possibilité de revenu illimité: SI5,000 et plus. Pro- 
Û: motion possible aux plus hautes fonctions adminis- £ 

tratives. Aucun deplacement. Quelques ouvertures 
£: aussi à temps partiel. Horaire de travail individuel.
:j;: CRITÈRES DE SÉLECTION: $

Réputation reconnue d'intégrité et de solvabilité. Ini- 
:j;| tiative et sens des responsabilités. Ambition et apti- £ 

tudes à diriqer du personnel. Disponibilité immédiate j;|: 
:£ de 2 jours pour formation de base (fin de semaine). .£

Les candidats sérieux pourront prendre rendez-vous 
en communiquant: :?

381-2500
& entre 9h et 1>h ’ $.

SSSSftâï

POSTE VACANT

CHEF ARCHIVISTE MÉDICAL
FONCTION
Personne qui dans le respect des politiques et des structures établies, 
planifie, organise, coordonne, dirige el contrôle les activités et les res
sources humaines du service des archives Elle est responsable du 
contenu complet des dossiers médicaux des patients et assure son 
accessibilité en tout temps a ceux qui en ont besoin. Elle Collège pre- 
sente. explique les données consignees relatives à la pratique medica
le ainsi qu'à l'utilisation quantitative des services medicaux et hospi
taliers. Elle est aussi responsable de la compilation et de l'interpréta
tion des données statistiques de son service. Elle aura la direction 
d'environ 25 employes.

LA PERSONNE
La petsonne choisie devra faire preuve d'initiative, d'adaptation, de 
perfectionnement, de jugement et de precision dans son travail requé
rant des decisions rapides. Elle devra faire preuve de souplesse et de 
tact dans ses relations humaines être capable de travailler en groupe 
et avoir des capacités de leadership.

EXIGENCES
La personne devra être archiviste médicale autorisée et oosséder une 
expérience minimum de 3 ans dans un service des archives.

SALAIRE
Selon, les échelles, du Ministère des Affaires sociales Avantages so
ciaux intéressants.

las personnes intéressées devront latte parvenir tear "curriculum vitee~ 
avant la !3 juillet 1973 au:

Directeur du personnel.
Hôpital du Haut-Richelieu,
920, Boul. du Séminaire,

St-Jean, P.Q.

\v»r CONTRÔLEUR
Demandé pour chaîne d’epicerie, d'essor très rapide.. 
Une excellente occasion pour personne bien moti- 
vee. Formation administrative de bureau serait sou
haitée. Le bilinguisme est nécessaire sans être obli
gatoire. Salaire à convenir selon la formation reçue et 
l’expérience acquise.

Téléphoner ou bien adresser résumé complet k

Jerry Tarasofsky, expert-conseil 
suite 2160, Édifice SUN LIFE 

Montréal, P.Q. 
i 866-2812
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Vente» Haut BasValeur»

Abitibi 
Alts East 9 too 735 
Al

Ch. . Ch.

Alcan 
Alcan pr 
Aigoma St 
Almin 2p 
Anglo—Cn 
Astral 
Bank Mîl 
Bank NS 
Banq CN 
Bq Deprg

735 735 —5
13860 S29 287e 29 — i
4015 S29 28+ 7Va — V
1200 $17+ 17*2 17’j

200 SU 
200 140

11
140

300 $31-4 31+ 31-4

3C00 $17 17
Bq Pv Can 1950 S14’i 14+ 14+ -i- + E Pr Air
Baton ICO $11 11 11 —
Bell Canad 1523 S4P; ji + 41 + —
Béll B pr 200 $49*8 49+ 49+
8M RT u 
Border C 
Bp Can 
Brascan 
Brlnco 
CAE Ind 
Campeau 
Cdn Brew 
C Cel 
C lm 
C Int Pw 
C Javln 
C Marconi

CPLTd 
Ceianese 
Cent Dyn 
Chrysler 
Coles B 
Cockfieid 
Cominco 
Con Chem 
(Ton Bath

1975 $14+ 14V
1 ICO 205 200 205

200 $14+ 14+ 14V?
4200 5:8* 2 16'a 18*2 -r
1410 $5 5 5
625 $10 10 10
400 SS 4 8+ BV* -F +

9C50 405 400 400
4700 470 465 465 4 463
2856 $28 2734 27+— ’4

2C0 S12+ 1234. 12-4
1323 730 720 720 -*-20
1100 335 385 385 —5

Gdn Tire A 1300 S52 513i 513; — *
Ç Vickers 300 SIS* 2 14+ 15+ -ri

5605 S16+ 163* 16+— +
200 405 405 405 —10
125 185 185 185 410

11«8 $24 2334 233 4
100 $7+ 7+ 77« — ’/i
200 $5+ 5=4 5-*
600 $292s 29U 29+ — V»
100 $6+ 6+ 6-4
650 $21 + 21V7 21 +

Valeurs Ventes Haut Qu 2.40 net Valeurs Ventes Haut Bas 2.40 net Valejrs Ventes

Cons Gas 3515 $15+ 15»? 15»? - »? Heitmn U 500 $9»? 9»? 9'/? Molson A 500
Crain RL 500 $11 Il 11 - »/4 Hollinger 302 $47»- 47V? 47'? + % Molson B 150
Cr Fonc 400 5100 100 100 —1 Home B ICO $38 38 38 — »4 Mnt Trst 530
Cr Zell A 200 $21»; 21 + 21»; - + Huds Bay 925 $24+ 24+ 24+ — »/8 Moore 150

i Crush Int 200 $11»? 11»? 11»? H Bay Co 100 $17+ 17+ 17+ — »/4' Morse A 300
Distl Seag 125 S38+ 387a 38+ + + Husky Oil 34ÏC0 S22 + 21 + 21+ —1 ' Multi Ac 700
Dome Pete 400 $30+ 30 30 + — + IAC 100 $173» 173* 173* 4- + Murphy 2030
Dofasco 5400 $2634 26+ 263; + T.-4 Imp Oil 2175 $40 39+ 39+ — ' 8 MSN Ind 825
Dom Glass 200 $13 13 13 Inf Nickel 4025 $277 * 271? 27+ + + N Sea Pr 2600
D Textle 1750 $7+ 7+ 7+ — ». 4 Ivaco 200 0 S9+ 9 + 9’2 — »4 NB Tel 580
Domtwr 600 $2C34 20+ 203E — + Lauatt 125 $26+ 26+ 26+ — \t Noranda 1850
Drumcall A 200 $13 = 4 1334 1334 + » 4 Labatt pr 300 $27 27 27 --- '? Nor Ctl G+ 200
E Pr Air 100 $5+ 5» 8 5+ Lacroix 3CO $5+ 5»? 5»? — »/2 Nowsco 1100
Elec Knt 1000 250 245 245 —5 Lob Co B ICO $6»? 6»? 6»? — Vs; Oshawa A 100
Fairview 103 $1534 153; 1534 MB Lid 500 $029 29 29 Pac Pete 125
FM Trst 300 $6»? 6V? 6'? Mngnason 200 $8 8 8 —23 4 Pancan 1800

, Fin Coll 400 $7 + 73; 7^4— + Maislin ICO $834 8+ 834 + »/4 Pan Ocean 300
j Fleetwd 500 $10» 2 10»? 10+ — 'A Mrtm a 26988 $10» H 10 10 Peopl St 1260
Fraser 100 $21»? 21’? 21'? Mass Fer 2705 $18+ 18 + 1834 — Va! Pow Corp 8300
GB Cl 5pr 100 $30 30 30 Morcanfl 100 $21 + 21 + 21 + — la' Pnor 2C0
Gulf Can 1100 $34 + 34 + 34+ + ’ ■ Mice rt 600 170 165 165 —5 Price Com 1100

Vente» Haut Bas Ferm. net Valeur» Vente» Haut Bas Ferm. ne»

26 26 4 »/»|
26 26 - %

530 $20 b 20+ 20-b 4 -e A......
150 $49+ 49+ 49*e 4 »/a Abitibt
300 $14* 2 14:2 U* 2 4 ' 3Ab»Tbi 7’:p 

8-4 8j4 — ’? Acklands
7+ VN " "

A-B Con Bath w 100 
C Bath 68 w 100 
Con Btdg 1300

Acklnd 2p

INDICES A LA BOURSE DE MONTREAL

Ind. Serv. pub. Banques Comp. Pap.

Var. 4 juil. —0.38 —0.63 —1.36 -0.53 —0.19
Clôt. 4 juil. 228.48 145.91 245.99 214.38 115.67
Haut. 73 256.87 163.37 288.77 241.33 122.97
Bas 73 218.10 145.73 247.35 206.12 101.46
Haut 72 247.92 167.87 286.40 234.30 101.97
Baa 72 187.56 150.88 227.56 186.08 81.22

Le dollar est 
en chute libre

LOXDRES (UPI) — Mau- nouveau pour atteindre son 
vaise journée pour le dollar, cours le plus bas à la clô- 
La devise américaine a at- ture. 
teint hier ses cours les plus A Francfort, le cours de 

•bas. Partout, sauf à Londres clôture du dollar était de 2.36 
et à Paris, le dollar est en marks apres être descendu
chute libre. Les banquiers, au cours de la journée jus- 

*qui n’en reviennent pas, en qu’à 2.3345. 
ont perdu leur latin. Ce cours de clôture est le

**Le dollar est en dessous plus bas jamais atteint, en 
de sa valeur réelle, déclare baisse de 1.2-0 0 par rapport 
un banquier américain de à mardi, et de 25.1-0 0 par

En raison de la Fête de 
l'indépendance, toutes les 
bourses américaines étaient 
fermées hier . C'est la rai
son pour laquelle nous ne 
publions ce matin aucun 
tableau ni commentaire 
sur les activités boursières 
sur les différents marchés 
newyorkais.

Provigo 
Que Tel 
Redpa 
Reitman A 
Res Ser 
Rio Algom 
Rothman 
Royal Bank

Scot Lasal 
Seco p A 
Shell Can 
Sher Wm 
Simpsons 
Simpsons S 
Steel Can 
Steinbçi A 
Thom Neh 
Tor Dm Bk 
TD Rit un 
Tr Can PL 
Tr C C pr 
Tr G C 
Uniqesco a 
Uniaesco b 
Unt Bank 
U Corp 
'/.'ai a k 
Warn Her 
Wargton 
Webb Knp 
Weldwod 
Westmil 
W'honock 
Woodward 
Zellers

455
100

275 275 275 -175
$14«4 14 14+ — ' 4
$14’i 14 14
S51 50+ so3; — +
S10 10 10 f +

S9 9 9
$93* 9+ 93a

$2434 24+ 24+ + »?
S13 12+ 12+- +
S12+ 123* 12'u — ’u
$14 13+ 13+ - »'8
$10»? 10+ 10»? + » 6
500 495 495
$13+ 13Ji 13+ - »*

$9 9 9
$16 16 16
S24»? 24»? 24V?
S9+ 9+ 9+

350 340 350 +10
$27+ 27 27 — +
$13 + 13 + 13+— 'e
$32 4 32+ 323 4 — >/4
$23»? 23’? 23»?
S52 50»? 50’? + »?
300 300 300 -10
sio’; 10'4 10+
S17+ 17»o 173 a— Va
S18 + 1C ; 18+ —1 +
$8+ 834 8+ — ’a

$11 + 11 11 — »;
S3C+ 30’? 30’?— %
$25’ ? 25’? 25»?-1
$12 + 12+ 12+
$31 30+ 31
$20+ 30'? 30»?
$31 + 3» + 3134 - Va
$42»; 42»; 42»; -1V4
S25 25 25
300 300 300
?40 235 240 ^5

$6» 4 6 6+ -r ' 6
$16 16 16 4- » -4
$ 11'4 11’4 11+ — »?

S8 8 8
$7+ 73 . 73* + +
42 42 42 t-2

$16 1534 16
S5+ 534 534

S10 1C 10 4- +
$25 25 25 - »a
$1734 1734 1734 — +

Agra Ind 
Akaitcho 
Albany 
Ait East G

Aigoma St 
Algon 
Algonq pr 
Allarco Dv 
Alminex 
Alum 4»? p

890 $10+ 10'? 10+ — ’ a
25 $50'? 50'? 50’?

650 SU 10+ HP* — Va
150 $14+ 14-4 14-4 4 < 2

3740 $13*4 13 13*b 4 Va
385 $43+ 43^4 433 k 4 Va 
240 215 205 205

6350 590 580 580
300 S97e 9+ 97 8

1000 125 124 125 4 4
7300 117 115 117 4 1

.... ____ _ 1915 735 725 725 - 5 'Corby B
Alta Gas A 2200 $131? VH; 13+ 4 * a|Cornat Ind
Alla G C p zlO $71 71 71 Corontn p
Alcan 11331 $29 28+ 29 — + Coseka R
Alcan pr 6589 $29 28+ 28+— ' alCostain R

405 $17'? 17+ 17»? 4 '4 Courvan 
248 475 475 475 Craigmt
248 430 430 430 Crain R L

4800 $7'? 7»? 7*2 Crush Intl
1140 650 640 640 —10

741 $36*6 363a 36+ — «-a
2000 6 6 6

Haut Bas re;m. net Valeurs V

31 31 31 — 1 K Anacon
820 820 820 Kirk Min
275 275 275 + 5 KT Mining

45 45 45 Koffler
62 57 60 — 2 Koffler A p

100 100 100 Labatt
175 173 175 — 9 Labatt pr

3»? 3 3 — »? Laidiaw M
25 22 24 + 5 LOnt Cem

405 405 405 Laura Sec

Ventes Haut Bas Ferm.
Ch
net

5637 350 330 350
500 290 285 290
800 300 295 300
150 $7 7 7

2500 13 12 12
4500 685 675 675

300 $11 10+ 107i

200 $344 34? 34»?— + Debhld B p
1005 $11’a 10 -4 1^3.4— '4 Decca

100 $17 17 ' + Deer Horn
100 $28»a 28*4 ?b . - »? o Eldona

z5 S34'? 34' j 34’? Delian Ltd
3100 132 131 131 - •* Denison
17C0 132 130 130 - 5 , Dicknsn
ISO $20+ 203* w3.

50 $36 36 36
250 $12»? 12» 4 12'4

50 $34 34 34 ____...w .
10C0 9'? 9'.? 9'?+ 12 d Bridge
17C0 860 850 860 Explor
200 $15'? 15»? 15’?— 'a, Dofasco 
700 $11»4 il»4 11*4 — 1 b1 Dofasco p 

10C0 92 90 92 - 2 Dom Glass
Atco Ind 100 $11 + 11 + 11+— '4 Dom Store
Atlas Yk 15C0 12 12 12
Auto El 
Avoca AA

Anglo-c pr

Ang kuyn

Asamera 
Asbestos 
Ashland C

Francfort. Maintenant, nous 
en sommes au point que nous 
ne savons vraiment pas ce 
qui ne va pas'

rapport au cours du dollar 
au lendemain de la dévalua
tion. le 9 février dernier.

A Bruxelles, le cours de
Que le dollar soit ou non cloture était de 35.40 francs, 

en dessous de sa valeur là aussi le cours le plus bas 
réelle partout, chacun se jamais atteint. Au cours de 
presse pour aller se débar- la journée, le dollar est 
t asser de ses dollars. Ce sont même tombé en dessous des 
ces ventes massives qui ont 35 francs belges, 
encore fait baisser la devise A Paris, le dollar était coté 
américaine. 4.01 francs à la cloture.

En fin de journée, le dollar après être un moment des
semblait se reprendre sur tendu en dessous des 4 
certains marchés européens, francs au cours de la jour- 
mais pour ensuite baisser de née.

En Hollande, le dollar a 
également atteint son cours 
le plus bas, cotant 2,54 flo
rins à la clôture, une perte 
de 1,15-0 0 par rapport à la 
veille.

Quand le dollar baisse, l'or 
monte. A Londres, l'or a at
teint 122,75 dollars l'once, 
soit un gain de 50 cents par 
rapport à mardi. A Franc
fort. l'once d'or a presque 
augmenté de trois dollars, 
pour atteindre 124.29 dollars 
l'once à la clôture. A Paris.

Bankeno 
Bank Mtl 
Bank N S 
B Cdn Nat

Bell A pr 
Bell B pr 
Beîlm 
B! Hawk 
Biack P 
Btakwod A

100 S6+ 6*»4 63 4
35C0 95 90 95

Z50 S1534 1534 153* 
1600 625 620 620
9281 $17-”4 17' . 17 e - '« Dunraie 
4117 $31 + 31? 3F* Du Pon 
6C0 S16»,4 16'a 16't— + .Dustbane

C Durm 18000
C Marben z50
C Morisn 600
C N eg 22CC0
C Rexpr 13000
Con Textle 250
Con DiStrb 300 $21' a 21’b 21 + Lau Fin
Cons Gas 4274 S15'4 15*8 15+ ! Leigh Inst
Control F 100 200 2C0 200 —IS Leons Frn
Cop Fields 2C00 150 150 150 — 8 Levy A pr
“ ' z30 $?0>/4 201/4 20»,- Lie Inv

t20 Life Inv A 
1 LL Lac
+10 Lob Co B

Lob Inc 
;Lochiel 

—10 Loeb M 
J0;8 10+— *e Lost River

1350- SU'? 11'? 11V? — + Lytton M

D-G
1500 $6+ 6-4 6+ 4- * AAcIdn H A

100 S79V2 79V? 79’? - »? Cable15220 660 62 5 650 + 25 | caD,B
1000 7 7 7
3166 51 4?
1000 $6 6
4162 $32 V? 32
3350 400 395 400
686 SWi 38+ 3834 + 'e 
500 SV 8+ 9 + »8
375 $98 97»? 98 + 7.

1695 $303. 3D 30’ 'a + la
120 S35»/2 351? 35’2

Z100 41 41 41
19V9 $26-'4 26»? 26^4 T Va 

75 $71 + 71V? 71'/?+ »/4 
500 $13 13 13 - ' 4
700 SI4'4 U 14' a — '.a 
600 S734 7+ 7J 4

6737 $20' ? 203* 20'
100 S5 5 5
400 $9 83i 9 t 3*
6J0 S1334 13*8 13^4 + Va

Z122 24 24 24

4000
8500

1180
300

Valeur» Vente» Haut Bas Ferm. net

Reichhold 
Reitman 
Rembrant 
Revelstk 
Rileys D

Ripley Int 
Riv Yarn

30 30 30
5 4’? 5 + V?

10 9’? 10 + 1
S7 67a 6+- +

__ $9»? 9’? 9V? + ' è
2525 527's 267e 27 + +

550 $27»4 263. 27 — ’«
500 SIIV? 11 + liV?— '4 
500 340 340 340
141 $7+ 7+ V‘% + +'R Little 
z30 $11'; 11*4 11»; R Little A 
375 S7jb 7+ 73a-F + Roman
ICO $12’’? 12V? 12V? Ronyx Cor 
600 $7+ 7 7 — 3 a1 Rothman
355 390 360 380 —15 Rothm 2p
5775 27 24 25 —2 Rothmn w
z30 220 220 220 Royal Bnk

4600 $61? 6'/? 6»/a — 'i Royal Trst 
SCO $6 6 6 + 18 ! Ryl T M

1600 206 205 205 ‘ “
1205 495 485 495
1800 530 510 510
5000 150 140 150

1700 $16 16 16 — ’«a
ICO S11V4 im 11V«

1000 s7;,a 7+ vn + ’a
775 $103. 10’a 10*8 + ’4
225 170 170 170

Rio Âlgom 4335 $27»? 27 27 — 4
Rio 580 pr 50 S78 78 78

200 $5=4 53* 534
ICO 360 360 360

12C0 385
550 310

3916 770
5CO 135

385
310
770
135

+ 5 
—15 
+ 20

— 3 Russel A 
Russl H p 

—10 Ryanor 
4-20 stL Cem A 

|StL Corp 
Satellihe 

! sayvette
ow w -- Schneîd b p
800 SU»? 14»? 14V? + V? Scot York

350 
3J0 
750

__ 135
200 S1334 133i 1334
500 SI7’ a 17» a 17» a — ’ *
400 300 290 300 +10
810 $32 3'4 323'4 3234 — Va
244 S23V? 23 23 — Va
185 $15’ 4 15' 4 151/4 + »'4
250 $10»? 10-»a 10»s — 'a

M-O
600 $13 13 13

150 $42 
1000 7

2C0 $52 
100 $20 

1-JCO 7 
600 395

42
7

52.
20

7
390

42
7

52
20

7
395

— 1

1
— 5

300 $133a 133. 13". — 
400 325 325 325 5

Distl Seag 
6 Doman I 
■* Dome 
? Dome Pe*e

l,_ J INDICES A LA BOURSE DE TORONTO

D Textie 
Domtar 
Donlee M 
DRG Ltd A 
Dr Mc C A

Var. 4 juil. 
Clôt. 4 juil. 
Haut. 73 
Bas 73 
Haut 72 
Bas 72

Ind.
-0.39
206.58
229.32
200.44
221.64
188.66

Aur.

+ 1.73
305.26 
324.20 
184.89
229.26 
140.58

Me».

-0.33
100.63
104.38
88.02
98.68
79.15

Pet.

200 su u u

5-i6 $46' ? 46’ 2 46» ?— »4 Dynasty 
97 $4934 d9 4 49^4 + » e East tM

1675 $14 
1500 70

1334
68

14
70 — 2 e-L Fin

, E-L Fin

CANADIENNE
PAR LA PRESSt C'AftAD/tH Vf

Block B 33900 275 265 270
Bombrder 335 375 370 375
Bonanza 1 9IC0 170 165 170
Bunty 15052 59 55 59
Bovis Cor .100 205 200 205

par rapport à mardi.

Bunting: un système de négoce 
boursier par ordinateur à Toronto
TORONTO (PC> — J. 11 craint que cette situation 

Pearce Bunting, nouveau pré- fera que l'investisseur qui a 
sident de la Bourse de To- le plus besoin de conseils 
ronto. considère que son n'en recevra pas tandis que 
mandat est une extension de les gros investisseurs et les 
la vague de reformes et de institutions en auront.
modernisation créée par ses 
prédécesseurs.

M. Bunting, âgé de 43 ans, 
succède à J. Christopher

Analysant brièvement le 
marché. M. Bunting a dé
claré que même s'il ne voit 
pas une poussée importante

Barron. 42 ans, président de avant l'automne il existera 
Cassels Bluikie and Co. Ltd., quand même de bonnes occa-
de Toronto. M. Barron avait 
lui-mème succédé à Donald 
Lawson qui avait 45 ans lors 
de son accession à ce poste.

Tous les trois se sont effor-

stons d'achat au cours de 
l’été.

•VI. Bunting a déjà prouvé 
qu'il ne craignait pas d'en- 
trainer la Bourse dans une

ces d'améliorer le système lutte contre une entreprise. Il 
de négoce et de préparer une l'a démontré en 1971. quand 
nouvelle échelle des taux de BP Canada Ltd. de Montréal 
commission. M. Bunting a ré- a acheté Supertest Petroleum 
vélé qu'il avait l'intention de Corp. Ltd., de London. Ont. 
pousser l'étude d'un système Son entreprise de courtage
de négoce à base d’ordina
teurs. Le système à l'étude

avait vendu un nombre im
portant d'actions de Supertest

porterait le Canada à la fine à des clients, en se basant 
(jointe des opérations bour- sur l'évaluation de la valeur 
sières automatiques et ren
drait possible l'extension du 
système à tout le pays.

Président de la maison de 
courtage Alfred Bunting and 
Co., Ltd., il croit que la ma
xime de la Bourse "connais
sez votre client” est impor
tante.

Si vous ne voulez pas voir 
les pieds d'un type sous 
votre table à diner, vous ne 
le voulez pas comme client.”

M. Bunting dit que la 
Bourse de Toronto est mo
deste au sujet de ses réalisa
tions.

Parmi les plus récentes de 
ces réalisations on note le 
changement aux reglements 
qui oblige les courtiers a 
payer la commission entière 
sur leurs affaires personnel
les et à donner la priorité 
aux commandes venant du 
public.

Les vieux courtiers se sont 
opposes à l’élimination de 
l'avantage que donnait la 
commission des courtiers, 
mais M. Bunting croit que 
c'était un changement néces
saire.

Selon lui. la Bourse devrait 
être moins discrete au sujet 
de ses changements de politi
que dans l'intérêt public. Par 
exemple, la Bourse étudie un 
règlement qui obligerait les 
représentants des courtiers 
sur le parquet à maintenir 
une certaine différence entre 
l’offre et les prix demandés.
Cette mesure améliorerait la 
liquidité du marché et favori
serait les investisseurs.

M. Bunting, qui est partisan 
de la recherche, est opposé 
au ‘‘unbundling”, frais enrou

ée Supertest.

tions aux actionnaires de Su
pertest.

“Beaucoup de gens ont ri 
de nous, mais les résultats 
valaient l'effort”, a-t-il dit.

ans au service de McL 
Young, Weir and Co.
Son père était courtier en va- 
leurs depuis 1929 et. même 
s’il est maintenant officielle
ment a la retraite, il conti- 
nue à donner des consei 
l'entreprise.

K

Valeurs Vonles Haut Bas Ferm. net

INDUSTRIELLES
Capital Dyn 10CO 260 280 280
Com Hoid 1C00 285 270 570 —10
Comodor 515 S9+ 9»? 934
Crawfd Ai 100 275 275 275
DaHens 5600 250 225 250 4-20
Inland Ch 100 $6+ 6+ 6+ + Vb

500 46 46 46 —2
Pac All In 400 375 375 375

700 185 165 165 —25
Prefac 1000 14) 140 140 —10
Reprox 9300 333 315 315 —20
SparCap 3700 80 71 80 +1
vai Mr A 1000 Î10 210

MINES
PETROLES

210

Aocmurt 500 S35 35 35 -^3
Abitib Asb 2700 115 no 111 —2

6500 11 11 11 —1
AIS 5850 240 220 243
Ajax Min 1000 18 18 18 +2
Am Eagle 16C0 90 87 87 -3
Arno 8600 4»? 4»? 4»?
ATI Tung 6CC0 12 12 12 -V »?
Avilla 25CO 15 12 12 -3
Baker Tic 3000 45 45 45 +1
Bateman 56500 11'? 10 u +1
Belfere 2C00 24 24 7i
Bison Pet JOG 475 450 465 —10
Burnt Hill 500 11 11 11 +1
Cabot 2000 90 85 85 -5
Cadillac Ex 4100 114 85 85 +4
Caliper Dev 6000 24 24 24
C Kecley 15500 6 6 6
Cdn Mag 15300 28 27 27 —3
Capri 4000' 21 20'? 21 —1»?
Chsbar 1 1C0O 185 IBS 185 +20
Chibex 12700 119 114 114
C Daer 2250 23 23 23 -2
Cons Imp 2000 12 12 12 +3
C Louana 2V950 70 63 70 +6
Cuvier 3U900 204 IVI 200 —4
Dasson 150C0 8 8 8 4-2
Dynco 11000 20 19 20 +1
Expo Ung 500 14 14 14 -3
Fontana 15500 6' 2 5»? S'3—1' J
Gaspe O 12200 105 102 '02 -3
Gold** :SCO 370 370 370 ^10
Gold Hk 375C0 38 35 37
Gras L 2000 19’? 19 19 —1
Gr Coast 150 340 340 340 -10
Hibiscus 1C00 110 no 110 +2
invictus 12C00 49 45 48 +3

! Jamtown 1000 36 n 32 -8
Kiena 2200 235 220 235 +22
Kontiki 2000 15 15 15 - »?
Ladufcor 5500 75 73 75
Mai Hygd 300 310 310 310
MrshI Bn 1CX 7 7 7
Massvai 2000 6 6 6
Maybrun 6500 24 22 24 + 2
Mid Ind 3000 42 41 41 -f 1
Mistanqo 2000 V 9 9 -t-2
MM Porcp 3000 35 35 35
Ml Laur Ü 9500 95 90 95 -t-5
Mt Jamie 2500 13»? 12 12 —2
Muscoch 16000 34 32 32 - 'A
Nw HOSCO £00 51 51 51 —2
N Insco 10800 118 114 118 +1
Nccana 6200 14' ll' a ll'a-3
NA Rare 4000 20 19 20 —2
NON M.n 500 28 28 28
Panaca 8500 17»? 17 17 —1

•Probe Mn 7C00 54 52 54 +3
Que Expl 7000 35 32 34 —1
Oue Conlt 1CC0 85 80 85 -t-15
Que Uran 8500 301? 27» a 29 —1
Qneenstn 1000 39 39 39
koy Agas 16266 143 137 U3 4-3
St Lucie 3000 23’a 23» 23' 3 r ',3
S Dufault 4000 18» a 18'- 18»?
Stand Gld 7G00 20 20 20 —1
Stafrd 3700 no 95 95 -15
Tranttere 2500 35 34 35 +1
Troilus mm 1000 2? 22 22
Viewpt 20G0 25 25 25 —5

(Viking Rr*s 600 6/5 625 675 +25
(Wtrn But 3500 4 4 4 +1
(W Q Mn 2500 15 15 15 -1
Wrightbr SC 00 51 48 50

Bow Val 
BP Can 
BP Can p 
Bralor Res 
Bramalea 
Brameda 
Brscn 
Brenda M 
Bright 
Brinco 
3C Sugar

BCPh 1956 85 $59

BCPh 6.80

Brunswk 
3udd Auto 
Budd A w 
Burns Fds 
Bushnell

100 $5/8 fa 5* ______ ...
500 S7»/2 T1* „738 — » . Electro K

5 iElectro ltd 
|Emco 
Erie D 
Erie D A 

■ Exquisite10300 $28» a 28» a 28'n+ 'a'Exquiîe pr 
96*»6 S1434 14Va l4*a + ' b Fairview

25 $70 70 70 + 1 ■ Falcon C
500 20 5 205 705 Falcon

2243 450 445 450
4QC0 63 65 65 — 5 Fed Pion

13216 518': 18'4 lfi’a Finning T
1150 565 565 565 -10 p MaiT
240 $19*4 19»4 19»4 Fleetwd

3664 S5 490 490 -22 p0od-x S
250 519^4 i9»4 19J4 p c “ A Dr215 S59 59 59 Fro'ex °

c59 59 Fruehauf
50 S44 62 64+1 Gaz Metr

230 521'I 21V, 21'■ Gaz t 40 o
S’-: Gdn Wan5

Z25 510-4 10-, 10 . Gen Dislrü
200 S55. Si» 5»« — 9»

4357 440 450 4<0 + 5 Gr^lar
1 J?’* G esc o’ Dis

e?? 8?f +'? ,Gnt Masct

MB Ltd
Du Pont 350 $28»? 28+ 28» ? + »? Madeline

200 $7' s 7'b 7’ h Madsen
Dylex Ltd 250 S33* 8Ja 8’a — Maqnason

440 $83. 8*4 BVa —
1500 840 815 815 —10

East Mal 3600 425 420 420 —
+ Va Estn Can S z22 $16»? 1534 16»?

200 $9' 4 9*4 9», 4 — Va
1900 300 300 300 —10
ICO 245 245 245 —5
525 $U»/4 14' 8 14»,4 — 1/4 
150 $5 5 5
725 $5». 5 5» a
700 225 215 215 —15
zl 285 285 285

100 $7 7 7
800 $1532 15-U 153*

2137 S1314 13’s 13' a — »?
Zl09 $69 68 69

Fed Ind Ltd 300 $7 6+ 634
ICO $23*. 23+ 23'a - + Meta Uran 6000 2Î
500 $12 4 12’2 12' ?— V; Met Str 67 p z50 $18
Z40 41 41 “

Magnetcs 
Maislin I 
Malartic 
Man Bar 
Markboro 
Martin 
Ma s F 
Matchan 
Mattgmi 
McGraw H 
Mc Intyre
McLaghln /vuu »iv?
MDS Helth 1370 390 
Melchers 300 $73.2
MEPC 100 S87a
ME PC w fîO 325
Mercantil

6210 $29' 8 28/e 29 Scot Lasal
760 405 400 400 — 5 | Scot Mis pr

8550 159 155 155 Scoîîs
300 $8

2200 73
100 $8J2 832 83i ! Shell Can

1000 100 
2000 55

4000 43

3000 13

400 475 
250 $49

z50 SU 
400 $6’4

450 S16' a 16 
300 $10 10

16
10

Cad Dev 200 $12 
Cad Dev b p 330 $71 
CAE ind 700 SfO 
Cal Pow 6C0 S24lr 
Cal P 4 p 50 S55 
Cal P 4V? P 50 $62

alvert 
Cam Mine 
Cambridg

8000

Campeau z35 S8 
+4 | Can Cem L 1620 $14 

,C Cem L p z25 $18' 
C Geother 500 188 

Malt 1150 $29

4150 915 
400 635

'? 61» 2 6U? — V?|
Guar Trst 

'* Gulf Can

Can Perm 
CS Pete

C Brew

35C $23'e 23 
7255 S18'/a 18 
1600 360 
3000 170 
4500 35
23C0 160 

12726 410
Brew Bp 1325 $293* 29

Cab'e w

C Curtis

500 250 
300 S87*

4950 470 
ICO 65 

1600 305

C Homestd 6540 605 
C Hydr 200 $8
C Imp Bank 5860 $28 
C Ind Gas 3290 $67a
CIL ^00 S140
C Int Pow 300 $13 
C Intrurb p 750 S9*i
Cn Lncrt 14000 13
CLI Pete 500 22

;C Manoir 1000 315 
C Mai 10000 17 
C Ocdenlal 600 511

Total des ventes :
mines et pétroles 530,838.

C Uilties 
|CUtil 6 pr 
C Util w 
C Vickers 
Canciel Oil 
Canron 
Capiî Div 
Cara
Carma D 
Cassiar 
Ceianese 
CFCN 
Chemaioy 
Chesvl 

iChib-K 
Chieftan D 
(Chirno 
Chrysler 
Clarcan 
Coch Will 
Coch-Dn A 

Industrielles 339,666 Cckfield

lor

Coidstm 
'Coles Book 
Compro 
Comb Met 

•Cominco 
Comrc Cp 
C Holiday I 
Computel

Le or-* de Force dor en dollars 'Conduits 
J américain» es» cote à Londres, a 'a Coniagas 

fermeture, a $122.25; a Paris, a Conn Chm 
$128.72; a Francfort à $124.55; a Zu- Conn Ba»h 

j rich à $124 00. 4 Hong Kong a $121.66. Con Bath p 
A Beyrou'h le orix du kilo est de 

. 3.903.

500 385 .
2c05 $15»'a 15 

500 950 
5100 $21 
2475 38

300 $9
800 $8^4
170 $10'
250 410 
276 $734

1600 310 
62600 17
21520 29

325 $101 
800 130 

1425 S24 
953 460 

1800 115 
100 $22 
100 $5»?
Z80 310 
435 $8
100 400 

2500 21

12 12 — »/4
21 21
10 10
24+ 24+
55 £5 — »?
62 62
14 16’? + »?
20’? 20»?
14+ 141»

910 915 -H5
620 620

61 » 2 61»?— Va
7+ 7+

13+ 13=4 — >/4
18 + 18*4

181 les 4- 3
28+ 29

660 680 -10
23 23 - +
18 16

360 360 — 5
160 170 +10

34 34 — 1
160 160
•00 4C5 + 5
29 29 _ 1/4
14+ 14»? + +

250 250 - 5
8+ 8+

460 460 —15
65 65

305 305 4- 5
77',? 77’? * • ?

6C0 605
8 8 + '«

2734 273; — »;
6-4 6+

: 14+ 14+ + » a
12+ 12+

1 9'? 94» + » «
16’? 16'? -2»?
22 22 - 1

310 310 —15
21 22
11 11 — +
263; 263; — »?

200 200
1 16'? 16+ - '/»
i 10»? 10»?

4£5 495 +10
* 473 4 4734 + *4
1 51+ 51+ — »?
. 12+ 1234 - +
r 78'? 78' 3 —IV2

385 385 +5
1 15 15»/4 + 34

900 900 —50
203; 2034 — +
35 35—4
8+ 8+ — +

i 8- 4 834
r 10»? 10'?

405 410
» 7+ 7+ — »?

305 310 — 5
14»? 17 4-2»?
27»? 29 +2

1 10 10
130 130
23+ 23+ + 'a

450 450 —15
ns 115 - 1

22 22 — 2

— 41 Giant Yk 
Gibraltar 

I Glendale

G Mckay A 
Gozîan 

4 Graft G 
Granduc 
Gt COÎisds 
GL Nickl 
GL Power 
GN Capital

Gt v/est S 
i Green A L 
Green Pnt 
Grevhnd C

H Group 
Ham Tr

Hard Crp A 
Harris J S

Hawker pr 
Hedway C 
Hiohmont 
Hollinger 
Home A 
Horne Pit 
H 3rarr.or 
Huston 
Huds Bay 
H Bay Co 
HB Oil Gas 

h Hu-Pam 
Huron Eri 
Husky Oil 
Husky D w 
Husky E w 
Hydra Ex 
Hy's Ltd 
IAC4965 200

*4 16»? 16Ar> — Va j
IAC w

C Reserve 400 495 
Cdn Sup O 5970 S40' I masco A p

2C0 $11 ell 11 + 3»
2000 26 25 26 + 1

300 $11 11 11
300 440 440 440 - 20
50 $64 64 64

125 S5j4 5+ 534 — »4
400 SI 4 13+ 133 4 — 1 4
Z40 $65+ 65+ 65+

12700 $153 4 15+ 153.1
100 $6+ 6+ 6+

1750 290 280 280 — 1
200 925 005 925 0

1900 $13'.? 13+ 13' a + V*
300 $10 10 10

2828 205 200 202 • 2
100 $6 6 6 _ 4a
300 $734 7+ 734

5300 $32 31'? 31 Va — 1
200 325 325 325 — 5
300 850 850 850 0
700 330 325 330 + 5
200 $29 29 29
600 57'? 7+ 7+

S 100 $62»? 62 62' 2 ■f »?
7CO S5+ 5 5+ + i4
too 385 385 385 + 0

1500 6»? 6»? 6'?
J00 100 100 100 — 5

10C9 $19 19 19
140 $12 12 12 — i4

2209 $34+ 34 34» a + •a

H-l
2725 $5*4 5 5
725 $7+ 7+ 7»/4
125 $12'? 12+ 12»? — '?
100 92 92 92 — 3
600 $7 7 7
600 $7 7 7 + v%
100 300 300 300
850 140 140 140
200 165 180 185 + IS

1440 440 440 440
25 $66+ 66'a 66+ — +

200 400 400 400 — 15
700 185 181 181 — 9

1250 $47 + 46+ 46'? — 1
1610 S4?». 42' 8 42 + + »/4

100 485 485 485
10O $5+ 5+ 5+ 4- V»

12243 320 305 315 — 5
2500 $25 24+ 25
1020 $17+ 17+ 17+ — 'I
660 $41 + 41 + 41V* + ».4

1000 21 21 21
2350 $28 2734 273 4 — 1/4
3000 $22 + 21 + 217» — +
450 760 760 760 — 25
900 870 870 870 — 5
z20 29 29 29
420 425 410 410 20

2443 $1730 17» • 173a + »/i
zl 2 $63'? 63' 2 63' 2
240 465 465 465
650 $29 + 29’'4 29+ — t/4
400 430 430 430 — 5
100 $105»? 105 105 3

4567 $40'» 393 4 39+ 14
250 $12+ 12+ 12’ + '»

41 ; MICC
11 MICC rt
6‘ 4 »4 Microsyst

Molson A

Montrey A 
Moore 
Morse A 
Mt Wright 
MTS Inter 
Murphy 
Murritt P 
Mymar M 
NaChrs I 
Nat Drug

1250 170 
1730 $8S»
2250 415 
2000 80 
z25 $16 
500 $9»'4

1295 $26 
195 $26 

1000 375 
1500 50

531 
5C0 
<00 

.00 
U 22 
700 
200

19
60
$8
225
38
$6J4
$7

Nat Drug p z90 $9+
Nat Groc p 150 $23
N Hees Ent 
Nat Sea A 
Nat Trust 
N B Cook 
NBU Mine 
Neonex 
NB Tel 
NB Tel A p

800 $14 
75 Vî3 

550 250

2119 $14

N Senator 
Nfld LP 
Noble M 
Nor Acme 
N or a mi * 
Nordair L 
Norlex e 
NC Oils

3000 19» ?
100 480 

6000 5»?
225 $12 
500 105 

5500 14»,?
5490 $51 

100 460 
7000 25
25C0 750 
1987 $9

Nor Ctl w 
Northgat 
Norttild 
N Rock 
N Beauc 
Nowsco W 
NSI Mark 
Numac 
NuWest D 
NW Fin 
Obrien 
Ocdentl Pt 
Okanagan 
Ontario Tr 
Orchan

3300 5*5 
3500 25
3520 24
3000 28

100 $9
400 210

155 155
73; 73; — +

70 70 — 5 i
83; 83;

100 100—2
53 53 - 2
10+ 10+
43 43
18+ 18+ — +
13 13 4- »?
32'/4 32+ - 34

475 475 4-20
49 49
19+ 19»? 4- +

390 390 —10
73; 73; + Va
8+ 8+

325 325 + 25
21&t 21+— ' 4
21 21-1
18 18
26+ 26+

160 160 -10
77b 77a — +

395 395 -20 ,
75 75-7
16 16
9 9 — • e !

257. 26 • +
26 26 + »? 1

375 375 +10
50 50
49’? 49+ + V»
14+ 147B
19 19 — 1
60 60 + 1
8 8 + Vo

225 225 6
38 38
6+ 6+ — »/•
7 7
914 9+

23 23 + +
200 200 —10

13 V? 14 + *i
42+ 43 — »?

240 250 —10
230 235 —5
325 325

14 14
18+ 18+— +
19 19 + »?

480 490 — 5
5 5-2

113; 113; — Va
105 105 + 4

14 14
50» a 50+ - »?

460 460 + 20
23 25

740 740 +10
934 9+ + Va

22+ 22+ + »/4
25+ 35+
35*4 35+ —1 +
21 + 21+ + >4

295 295 -5
520 530 —20
25 25
22 22 — 1
28 28

9 9 — » 8
210 210 — 5

15' 8 15»; + +

Siebens 
Sifton Pro 
Sigma 
Silvmq 
Silverwd A 
Silverwd B 
Simpsons 
Simpson S 
Sklar W 
Skye Res 
Slater Stl 
Slater B pr 
Slater 6 pr 
Slat W Can 
Sobey Yîor 
Sogepet 
Somville p

800 305 
150 $16
loo se
422 $157a 
100 S8U

2500 $14 
300 $7»'*

7000 14

1354 SB7* 
6054 $11'? 

100 500 
500 420 
200 SU

St Paving 
Stelco

Sud Cont 
Strathrn A 
Sullivan 
Sunbrst E 
Sundale O 
Superior A 
Surpass C 
Systems D

Tara
Teck Cor A 
Teck Cor B 
Texaco 
Texaco pr 
Texasglf 
Texmont 
Texore 
Tex-Sol 
Thd CGInv 
Thorn Nés 
Thom N pr 
Tombill 
Tormex M 
Toromont

Total Pet 
Traders A 
Traders 5 p

+0.42
211.07
290.48
198.19 
277.45
209.19

300 3051 — 5
16 16 + +
8 8

153; 1534 — 4
8+ 8+

173b 17+ + •
15+ 1534
13+ 1334
7', 7+ — 3*

19+ 19+ 4- +
14 14
13*'4 13» 4
13' ? 13'/?
8+ 8+ + +

107* 10+ — 3.
500 500
420 420 — 5

103* 10+ — ' 4
15’'8 T5' a - +

; I6V4 16+ +
12+ 12+ - +
6+ 6» ?

130 130
39+ 29+
,10 30 — »*

36C 360 +5
42 42
7»; 73» — +

30+ 30+- 3 •
158 758 -1J
25»? 25+— +

5 5
11 + 11» » — +
35 35-3

?»0 240 -20
255 265 - 5

21 22 - 1
660 670 +20
3:5 305 +5
130 130

z5 $6»?
200 130 
zlO $395.
350 $30 
100 360 

z2C0 42 
1 ICO $73.
6583 $30+
2500 164 

710 $26 
1400 $5

150 $11 +
10CO 35 
1100 250 
785 265 

4030 23
2460 670 

100 305 
600 130 
605 $15'/4 15«/4 15+

1-1
1050 $15+ 153i 1534 - +
380 420 410 420
300 400 390 400
325 $59'? 59»? 59'?

50 S65 64 64 —2
3775 $20+ 203; 20+ -r +
1000 2 2 21'? 21V?—Va
9CC0 17 16»? 17 -h 1
10CD 35’ ? 35V? 35»?—T?
ZiO $U+ 14+ 14+

4100 $12+ 12 12 — +

09 09 09 _ t r'tor ^ ° -i, , 1 raaers o p zo >z0 * 1 o-m 1 o-I] 9? 7 3 Nor Ctl B p 200 $22? 22? 22?+ ’'•‘Trader Bp 50 $28 28 28
\7 7 7 . , . Nor Ctl 65p 525 $35 ? 35 ? 35+ Tr c ,ass 350 59 9 9
inn Tnn v,n Nor Ct 270 p 200 $35+ 35»4 35+ —1 ? Tr Can PL 1319 $3Pi 31»? 31'

Tr Can P w 
Tr Can Res 
Trans Mt 
Tribag 
Trimac 
Trin Chib

r 206184 220 200 220
14050 95 92 93

800 S9+ 9' a 9+
ICO $11 11 11
600 $8 8 8 

1300 SIS 500 S15 -F S
OSF Ind 343 $7+ 7» a 7»?
Oshawa A 125 $9+ 9+ 9'/? + »?
Oshawa w 115 62 62 62

P-S
Pac Coper 3000 180 179 180 - 5
Pac Pe»e 1200 $24+ 24»? 24+ -t- 1;

indusmin 
Inland Gas 
Inland G p
Inter-City 640 $5+

— 4 'Inter C A w 1400 310 
Inter C B w 200 320
Intrmetco 400 420 420 - _ _
IBM «SS297'! 296'z297'j+2': £e!Pt"" 3
int Mogul 2150 512 11'i IU,— D*P» 5

v, inco 1«71 527'. 27' 3 27'»+ '/j £ Jewl

Pac West A 200 S9-U 9'. 9-, + V*
■ 00 S39'i 39'.z 39',3

400 250 240 240
750 600 595 595

1500 230 225 225
500 270 270 270\\f ‘ 'o’* _ ■, Pan Ocean 2645 5,24» ,2'. ,2'.-;.

300 5lk 1» l'k--; PanCdn P 600 513 m. 12'. -
_ i.,PatO US 675 675 675
_10 Patino N V zl5 $2P<i 21J; 21+
_ j Pe Ben O 
_ c Pembin A. n._5.:. a

5+ 5 + — >1
305 305 — 10
320 320 — 5
420 420 — 5

Ulster Pet 
! Unicorp F 
Un Carbid 
Un as 
UGas A pr 
U Mining 
Union Oil 
U Can 
U Corp B 
Un Fn Mgt 
U Keno 
U Mind 
U Siscoe 
Un Tire 
Un Trust 
Upp Can 
Van Der 
Van Ness 
Versatile 
Versati A 
Vespar 
Villcentre 
Vulcan Ind 

iWaiax 
7 Walk GW

Interpool

Int Pipe w 
Ipsco

__ I P Jewl A

5»? 5»?
310 310

7+ 8
400 400

21 21

i iso
ITL Ind 

t *« IU Intl
Ivaco Ind

— 1 :Janco Cor
— Janoc A 

Jancc 6 p
4' Joliet

p 205 $21 
300 $7

2820 $293e 28+ 2V 
225 350 350 350
730 Se+ 8+ 8'
500 S7+ 7U 7+— + Jorex Ltd

1110 tOO -:0O 400 +50 Joutei
8600 105 101 105 Kaiser Re

400 $6-4 63; 6+ K am Koîia
1130 $21'? 21+ 21’?—i; Kaps Tran 
750 $19*4 19+ 19+—1+ Keen Ind 

Keeprite B 
Kelly D A

" * Kelsey H
Kerr Acid

5C0O 35 35 35
600 SIS 14+ 15 + '•

6432 C$25 24+ 25
100 925 925 925 4 5
306 $133. 13»; I33U— »?

6000 -18 47 48
700 S8J; 8+ 834

2034 2034 - i*
7 7

400 204 204 204 + 2
200 285 285 285 +10
635 $23+ 233; 23+ ~ 3.
220 $9-a 92* 9+— + Pcw CorP

1000 $634 6+ 634 + + ; Po" c J pr
100 $14+ 14»4 14+ Prado Exp
100 $68 67+ 67+ pre Cable

3100 24
1200 103
4500 39

l 'or à terme
MARCHE DE WINNIPEG

MARDI. 3 JUILLET 1973

Cotes des contrats è terme de l or en ! 
monnaie américaine, à la Bourse oes 
denrées de Winnipeg

Ouv. Haut Bas CIO?.
Juil. 174.00 1 24.00 123.40a 123.50
Oct. '**0.10 129.10 127.80 128.25
Janv. 132.00 132.00 131.70a 137.00
Avril 135.00 135.25 135.00 135.25
Juil. 139.00a 138.70
Volume. 59 contrats.

les métaux

3000 42
850 $7» a

300 711 
450 $6’?

1704 $11»,

23 24
101 102

37 39
295 295

42 42
7 7

10+ 10+
11 11
6' 4 6+

11 + m»
11»? in?

Peruv 
Petrol 
Peyto Oils 
Phillips Cb 
Phillips P 
Pick Crow 
Pine Point 
Pinnacle P 
Pitt Eng C 
Piace G 
Placer

4. 1 Prem Iron

$14+ 14 14
$9+ 9»? 9+ — Va
$8+ 8-4 8+
45 45 45

118 116 116 — 4
485 485 485 — 5
$11 11 11
$52 51»? 51»? + 1

45 43 43 — 2
$12>/< 32+ 32+ — +

22 22 22 + 3

MARCH t .< 
‘rtRl/\u

,*iV 
VOL,

FERMETURE

CUIVRE (FILS ET BARRES)

COMPTANT 722-722.50
A TERME 709.50-710
VENTES l|,l?5 TONNES

COMPTANT 
A TERME 
VENTES

le dollar

M. Pearce BUNTING

La CEE veut des 
sur les livraisons

teic-photo PC

MONTREAL - L» dollar américain 
par rapport a la devise canadienne 
était en hausse mercredi del-50âS0.99 
43-50. La livre sterling «fait en baisse 
de 6-25 è $2.57 6-25.

NEW YORK — Le dollar canadien 
par rapport a la devise américaine 
était en baisse mercredi de 1-50a SI.00 
7-50. La livre sterling était en baisse de 
7-20 a S2.S7 3-50.

COMPTANT 
A TERME 
VENTES

COMPTANT 
A TERME 
VENTES

1849-1851 
1854 1855 

800 TONNES

MB

171.75-172.25 
174-174.50 

2,100 TONNES

ZINC

797-299 
286.25-286.50 

41.000 TONNES

détails 
de soja

les devises
l'argent

BRUXELLES (UPI) - M. 
Pierre Lardinois, commis
saire à l'Agriculture de la 
CEE. a déclaré hier qu'il al-

rus pour l’exécution des coin- lait se rendre aux Etats-Unis
mandes. Il est aussi opposé à avant la fin de la semaine
des frais additionnels pour la pour tâcher d’avoir des
recherche, la collecte des di- éclaircissements sur les res-
videndes et les services de frictions imposées par les au-
crédit et de conservation de torités américaines aux ex-
documents. portatiôns de soja. laient sur ces Arrivages.

4 £f4 VO f AJVAOICNNl Va CON A LE

ai du Sud Rend 1.4964
(Allemagne D. Mark 4154
Angleterre Livre 2.5774

'Argentine Peso .2015
Australie Dollar 1.4209
Autriche Schilling .0571
Belgique Franc .0277

{Brésil Cr. Novo .1696
(Danemark Couronne .1767
(Espagne Peseta .0177
Franc» Fr. Etrang. .2465
France Fr. Fin. .2467
Hollande Florin .3833
Italie Lire .001723
Japon Yen -003770
Mexique Peso .0800
Etats-Unis Dollar .9986
Norvège Couronne 1894
N ouv -Zeland* Dollar 1.3321
Suede Couronne 2484
Suisse Franc 4 3*7

MARDI. 3 JUILLET 19»

LONDRES — Les courtier» londonien» 
ont baissé mardi le prix de l'argent de

AUJOURD'HUI $2.683 !
3 MOIS 2.740 j
6 MOIS 2.799
1 AN 2.931 j

MONTREAL — Handy & Harman
évaluait mardi le prix oa l'argent 

anadien a $2.719 l once de Troyes com-

NtW YORK Handy & Harman éva-

fruits légumes
(PC) — Prix payés aux producteur» 

du Marche central métropolitain pour 1 
les produits de premiere qualité.

Ces prix sont fourni» par >f minis
tère de l'Agriculture *1 de la Coloni
sation.

FRUITS
Pommes: Macintosh, $5.50 è $6.00 le 

boisseau; CoHland. $4.50 a $5.00 te bois
seau.

Fraises: $2.75 è $3.75 les 12 chopines. 
LEGUMES

Betterave»: $1.25 la douz. ae pa
quets.

Brocoli: $4.00 la douz de paquets. 
Carottes : $1.50 la doz. de paquet». 

Céleri: $5.00 le» 24 
Ciboulette: $1.25 la oou/. de paquets.

Chicoree-escarola: $2.50 la douz. d« 
paquets.

Choux: vert», $7 00 pour 16. 
Choux-fleurs: $3 CO la douz. de oa 
quels.
Concombres: de couche, $4.00 h $5.00 

pour 6 douz.
Echalote»: $3.00 les 36 paquet». 
Epinards: S2.SO pour 12 cello* de 10

onces; $2.50 a $3.00 le minot.

Fève*: vertes $9.00 les 20 ib 
Gourganes: $3.50 à $4.00 les 70 lb.

Laitue: frisée, $7.50 ft $4.50 pour 161 
Iceberg. $4.00 pour 18.

Persil: $1.50 la douz. de paquets.

Pomme» de terre nouvelles: grosse», 
$5.50 a $6.00 les 50 ib. petite», $5.00 le» 
50 lb.

Pois: $2.25 è $2.50 le» ?0 lb

Radt*: $2.50 à $3.75 le» .1 douz. de
paquets. $3.00 è $3 25 pour 30 ceMos
de 6 once».

Rutabaga: $6 00 6 $7.00 le» 50 lb 
Tomates: de «erre, rour*,, $3.50 6

Qasar 
_ )t Q Mattgmi 

Que Sturg 
_ i, Quenswer 

Radiore 
Ram 
Ranger 
Rapid Dta 
Readers D 
Realty C A 
Redpath l 
Reed Oslr

1700 S7»e 7 ____  _
500 440 430 430 —10 wal Redkp

1500 450 450 450 1 Weldwod
Wstburne 

200 $9+ 9» ? 9’ ? — » 4 westc'st
160 $8+ 8 8j4 Wcoast w

Z100 45 45 45 Westmill
Westeel

W Decalta
West Mine
W Realty
WSuppîs A
Westfield
We*‘nhse
Weston
Whithorse
Whonok A
Wllco
Wiley Oil
Willrny
Wdfall
Win-Eld
Wix Corp
Wood Alex
Woodreef
Woodwd A
Yk Bear
Zellers
Zenmac
Zulapa

BM-Rt un 
Heitman u 
TD RU un

2000

X0 __
z60 $10»? 10+ lOVa

1100 60 59 59
2653 $28+ 27+ 28+ + a.
800 $10’? 10’? 10+ + Ve
100 $11’? 11»? 11’?+ »4
700 130 125 125 - 5
600 $12 11+ 12 + +

2000 215 200 200 -15
_L g Price Corn 2225 $14 133; 13+ - »
4- 2 Pr°v B Can 100 714+ 14+ 14+ + + 

5 Pure Silv 4300 185 180 —
10570 $11 9CO 

600 50 50
7719 395 390

400 475 475
1500 36

— 5
10+ -162 
50

390 4- 5
475 +20

35»? 36 
100 260 260 260 —10 
775 $29’ 4 28’? 29» 4 — »/4 
150 $7+ 7»; 7+ — Va
100 $22’/? 22+ 22'?— Va 
500 $5»? 53i, S3* —»/8
135 $24+ 24+ 24+— »« 
100 $9 9 9

600 $.18+ 48+ 48V» — 7,»
500 89 8° 69

32C0 150 145 1ÎO 4- $
300 275 270 275

2262 $31 + 3C+ 303* --- *4
2420 $19- e 19+ 19+ — J*

£00 670 670 670 4- 5
475 $16 1534 1534 — +

25 $26»» 263 4 26+
50 $28 28 28

350 $9 9 9
1319 $31 + 31 + 31»? — ’?

1 r zS $58 + 58+ 58’ :
■ 875 $42’ ? 42 42 +

400 650 640 640 — 10
8146 137 130 135 -10

455 $20+ 20+ 20+
5500 53 51 51 4- 1

ICO $10 + 1C»? 10' ; — +
50C0 8+ 8» 2 8»? — ' a
zlO $19+ 19+ 19+

2100 52 52 52 — 3
1200 95 95 95
200 185 185 185 — J
175 $15+ 15+ 15+

3575 $11 10+ 10+ — ’ »
25 $42 42 42

700 35+ 35’? 35’? — 1 a
1CO0 $14»? ÎJ»? 14’? — ’?

35S50 755 740 750
ICO $15+ 15+ 15+
3:0 280 2G0 280 -30
950 515 510 515 -4-15

21950 415 375 415 4-25
2979 715 695 7C0 —10

26200 230 200 2?0
350 $8 8 8

1800 300 281 3C0 -15
400 $9+ 93* 9+ +

2500 90 90 90 — 5
1525 $6+ 6' 4 6»; — +

450 $63 8 6' 4 6' ; — ' 4
5000 14 13 14 -f; 1

100 $5+ 5+ 5+ -t- +
100 $6 6 6

1925 $11+ 11 + 11 + — * 4
2228 $523. 52 S? — »/<*

100 200 200 2CO —10
2840 $16 15+ 16 +> ' •
1200 $12 12 1?
1150 $ie+ 18+ 18+ — +
1260 350 340 340
1125 $6 53; 6 -f +
4670 $13»? 13»/? 13»?

> 50 $36 36 36 — 3
2333 540 530 530 -F 5

3100 295 285 2906 — 5
300 <7+ 7» a 7+ 4- +
250 $16+ 16+ 16+ — 34

2000 105 105 105 4- 3
200 $20 20 70
830 521»? 21 21 +
Z50 300 300 300

4125 $10 97. 9+
2500 18+ 18 18’? — '?

600 $7»? 73» 7'j +
32C0 113 109 113 - i

26166 22'a 21 22+ + 1»^
25*0 8+ 8»? 8’?

4C0 400 400 400 —li
ICO 425 425 425 —25

5000 48 47 10
800 $25+ 24+ 2-+ — +

2200 350 345 345 —10
700 $18 173; 17+ — *'»

5500 13 12 12V?
2000 13 13 13 — 1
Trust Units

1725 $14»? 14+ 14+ V '4
1665 $9+ 9»? 9’?

830 $30Jj 301? 303* •F. »?

Total des ventes : 1,360,000.

dividendes
TAUX PAIEMENT ENR ES.

Maple Leaf Gardens 0.25 tr 16-07-73 09-07 73
Vulcan Corporat or. 0.02+ 14-09-73 31-08-73
Vulcan Corporation SJ. p' 0.75 29-09-73 14-09 73
Vulcan Corporation $4. p- 1.13 28-09-73 14-09-73
Avco Copr. $3.20 pt (x> 0.80 20-08-73 27-07 73
G.S.W. Ltd. $5°o pr
(x) payable en dollars américain*.

1.25 02-08-73 12-07-73

la Bourse en bref
Volume:

MONTREAL
Volume:

TORONTO

Mercredi
Mardi

Fait» saillants:

Actions tran» 
Gains 
Pertes 
Inchangées 
Hauts 73 
Bas 73

879.200 
923,2C0

Mercredi Mardi

Mercredi 
Mardi

Faits saillants:

1.356.000
1.453.000

257
62

127
68
10
46

269
70

123
76
9

38

Mercredi Mardi
Actions trans 670 711
Gains 177 155
Perles 260 315
Inchanqees 233 241
Hauts 73 10 13
Bas 73 36 36

Valeurs les plus activé»:
Valeurs Its plus êctivts: Vol. Clot. Var,

Vol. ClOt. Var. Block Bros 33,900 2.70 -k .05
Unld Tire 26,200 2.20 inch.

Husky Oil 134,300 2P4 -I»? Intl Nickel 14,671 27+ -f »?
Marit. Tel Pfd A 26,988 10 Inch. Brascan 13,216 18/* Inch.
Alcan 13,860 29 — '/» Candn Pacific 13,035 16+ — »?
Candn Brew 9,350 4.00 Inch. Candn Brews 12,726 4.05 -F .05
Reprox 9,000 3.15 -.20 Genstar 12,700 15J; Inch.
Power Corp 8,300 10+ ■f '/a Alcan 11.331 29 — '/»
Thomson News 8.300 12+ inch. Bow Valley 10,300 28+ -f Ve
Unity Bank 5,760 6+ -4- » ? Massey 10.045 18+ — +
Candn Pacific 5,605 16+ — + Mines et pétroles:
Dalfens 5,600 2.50 •f .30 (en cents)

Mines ét pétroles: Chestervillo 62.6G0 17 • .02+
/mn r mnt Unfd Canso 35,550 7 50 Inch.

Windfall 26,166 .22+ 4-.01 +
Bateman 56,500 .11 -KOI Cons. Negus 22.000 .03 -.00+
Gold Hawk 37,500 .37 Inch. Unld Mindamar 21.950 4.1S F.25
Cuvier 30,900 2.00 -.04
Cons Louanna, 29,950 .70 ♦ .06 LONDRES
Royal Agassiz 1 16.264 1 43 -K 03 Indices du r.nancial Times 440 90

5.7®
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fonds mutuels
PAP LA PPL SSL CANADIENNE

Achat Vente
Acrofund 1.25 1.33A.G.F. Japan 13.60 14.95
A.G.F. Special 2.46 __
All Canadian Com 6.75 7.37
All Canadian Div 7.22 7.89
All Canadian Ven 3.44 3.76
All Canadian 4000 4.78 5.22
AH Canadian Energy 4.07 4.43
American Growth 5.08 5.58
Andreae Equity 5.08 5.55
Associate Investors 5.85 5.91
Beaubrean 47.57 51.65
Canada Growth 5.36 5.89
Canagex 10.67 11.53
Canagex Inter. Nat. 8.59 9.29
Canagex d'obligations 10.34 10.66
Cdn Gas Energy 13.98 15.36
Cdn Investment 4.96 5.44
Cdn Scudder 5.26 5.26
Cdn Security Growth 5.15 5.66
Cdn South African Gold 10.57 11.55
Cd.i Trusteed 5.05 5.55
Capitwl Growth 10.88 11.15
xChase Fund 7.68 8.39
Collzctive Mutual 5.17 5.68
Commonwealth Inti 14.50 15.93
Commonwealth Inti Lev 3.67 4.03
Commonwealth Venture 6.99 7.68
xCompetifive Capital 4.71 5.16
Corporate Investors 5.94 6.52
Corporate Investors Stock 4.78 5.25
Dominion Compound 6.18 6.71
xDreyfus Inc. 10.24 11.22
xDreyfus Inti 10.53 11.54
Eaton Viking 5.76 6.26
Educator's Èqulty 7.74 8.14
Entarea Investment 5.99 6.58
Executive Fund Cda 5.91 6.48
Executive Inti Inv 1.80
xFidelity Trend 21.79 23.81
Fonds Desjardins A 4.36 __
Fonds Desjardins B 4.36 __
Fonds Collectif A 7.14 7.80
Fonds Collectif B 5.36 5.53
Fonds Collectif C 6.79 7.43
Fonds P.E.P. 3.47 3.77
Fraser Growth 3.80 4.18
GIS Compound 9.78 10.76
GIS Income 3.37 3.70
Growth Equity 7.44 8.17
Growth Oil and Gas 31.28
Guardian Enterprise .91 1.01Guardian Growth 8.47
Harvard Growth 6.74 6.74
Industrial Growth 11.00 12.08
International Growth 5.52 6.07
Investors Growth 11.87 12.97
Investors Inti Mutual 5.79 6.33
Investors Japanese 8.81 9.64
Investors Mutual 5.64 6.17
Investors Retirement 5.24 5.73
Keystone Cda 6.63 7.27
xKeystone Cust K-2 5 42 5.93
xKeystone Cust S-1 21.89 23.99
xKeystone Cust S-4 3.58 3.92
xKeystone Polaris 3.23 3.52
xLexington Research 12.47 13.63
xManhattan 3.73 4.08
Maritime Equity 3.07 3.35
Marlborough 4.66 5.09
Mutual Accumulating 5.80 6.38
Mutual Bond 10.32 11.35
Mutual Growth 3.38 3.72
Mutual Income 4.98
Natrusco 15.90 16.48
Natural Resource* 7.53 8.27
N.W. Equity 5.17 5.68
N.W. Canadian 5.37 5.90
N.W. Growth 4.53 4.93
xOne William Street 15.52 17.52
xOppenheimer 6.76 7.39
Pacific Dividend 5.26 __
Pacific U.S. 3.44 —

Pension Mutual 8.38 8.38
Phillips, Hager, North 11.55 11.78
Planned Resources 4.38 4.81
Prêt et Rev. de Ref. 5.04 5.54
Prevest Mutual 8.41 9.19

les grains
MARCHE A TERME 1

(WINNIPEG)
LIN

Ouver. Haut Bas Clot.
Juil. 7.96 8.19 7.91 8.19
Oct. 7.73’/* 7.51 7.31 7.51
Nov. 7.14 7.28 7.11 7.28
Dec. 6.89 7.11 6.87* 7.11
GRAINE COLZA (Vancouver)
Sept. 6.30 6.603.4 6.30 6.60%
Nov. 6.04 6.25 6.04 6.20
Janv. 5.98 6.18 5.98 6.18
Mars 6.07 6.1414 6.07 6.11
GRAINE COLZA (Thunder Bay)
Juil. 6.16 6.24U 6.11*/* 6.23
Oct. 6.02 6.15 5.9814 6.09V*Nov. 5.84 5.89 584 5.89
Dec. — — — 5.54
AVOINE
Juil. 1.46 1.46 1.45 1.46
Oct. 1.39 V* 1.3934 1.39V* 1.3934Dec. 1.36 V* — — 1.36V*
ORGE
Juil. 2.0914 2.09V* 2.08% 2.09V*
Oct. 2.053.4 2.07’i 2.0534 2.07*4
Dec. 2.04 2.04V* 2.04 2.04*4
SEIGLE
Juil. 2.27 2.31 2.25 2.31
Oct. 2.32 2.343i 2.29** 2.343i
Dec. 2.31 2.35^8 2.301a 2.34%
MARCHE AU COMPTANT

AVOINE: 2 cw 1.46: 3 cw el ex 3 cw 
1.43V4; ex 1 lour. 1.43; 1 four. 1.42; 2 
four. 1.39; 3 four. 1.36; four, melanges

ORGE: 1 et 2 cw 6-rang et 1 cw 2* 
rang 2.09',i; 2 cw 2-rang 2.07'ï; 3 cw 6- 

rang 2.06' ;; 3 cw 2-rang 2 06',; 1 four. 
2.0513; 2 four 2.04’i; 3 four. 2.01V3.

SEIGLE : 1 et 2 cw 2.38; 3 cw 2.21; 4 
cw 2.11; ergole 2.06.

LIN : I cw 8.36; 2 cw 8.14; 3 cw 6.94.
GRAINE COLZA: No 1 Canadienne 

6.26; No 2 Canadienne 6.08.

CALGARY
PAR LA PRESSE CANADIENNE

Ch.
Valeurs Ventes Haut Bas Ferm. net

INDUSTRIELLES
Parkland 600 42 42 42

PETROLES
Brett 8500 12V* 12 12
Clearport 6000 70 65 65 —4
N Cont 3500 2*/* 2*,* 2Vj+ Vj
Republic 2000 no 110 no -5

MINES
Al Gypsum 500 6 6 6 —2
Alcor 4000 30 29 30
Jetex 2000 80 75 75 •+10

Total des ventes : 27,100.

Hausse de 34% 
des exportations 
du Japon

Principal Growth 4.11 4.52
Provident Mutual 7.32 8.01
Provident Stock 5.60 6.12
Prudential Growth 6.47 7.07
xPutnam Growth 10.40 11.37
Radisson 2.50 _____
Regent C-rowth 8.65 9.51
Regent Venture 4.05 4.45
Royfund 6.39 6.65
Sav Inv Prêt et Rev 6.70 7.36
Sav Inv am Prêt 9.65 10.60
Scudder North America 4.80 4.80
Speculators 5.62 6.15
Taurus Fund 3.21 3.53
xTech 5.33 6.39
Templeton Growth 8.52 9.31
Timed Investment 8.07 ______
Trust Gen8 ("A") 10.13 _____
Trust Gen. <"B") 9.23 _____

Trust Gen. ("H ") 10.23 —
United Accumulative 4.80 5.27
United Accumulative Ref 4.91 5.40
United American 1.60 1.76
United Horizon 2.09 2.30
United Venture 2.93 3.22
United Venture Ret 4.64 5.10
Universal Savings Equity 7.45 8.19
Western Growth 6.24 6 86
Xanadu Fund 3.56 3.56
York Fund of Canaria 4.72 5.13

X — Fonds américains.

TOKYO (UPI> — Des sta
tistiques officielles rendues 
publiques par le ministère ja
ponais des Finances et la 
Banque du Japon annoncent 
que les exportations japonai
ses au mois de juin ont dé
passé en valeur de 34 pour 
cent celles de juin 1972.

C'est la première fois de
puis juillet 1972 que la 
hausse des exportations japo
naises d'une année sur l'au
tre dépasse 30 pour cent pour 
une période déterminée.

On note en particulier que 
les exportations japonaises 
vers l’Europe occidentale ont 
augmenté de 25 pour cent de 
juin 1972 à juin 1973.

VANCOUVER PAR LA PReSSE CANADIENNE

Accent 
Achron 
Adonis 
Ajax Ltd 
Aiwin 
Anchor 
Anglo Bo 
A^do 
Atlas 
Attila 
Avino 
Barier R 
Bath N 
Bêlera 
Beth Cop 
B Giant 
B Gulch 
Bow Rvr 
Brend 
Bullion 
BX Dev 
Calico 
Calta 
Canot 
Car Bell 
Casino 
Celtic 
Chanda 
Charta 
Cifex 
Colt Ltd 
Conoco 
Con Ct SI 
C Ftn Ch 
Cons But 
C Stndrd 
Con Trn 
C Cinch 
Cop Ex 
Cop Gnt 
Copr Lk 
C Ridge 
Coronet 
Créé Lk 
Dalton 
Dankoe 
Drkhak 
Davnpt 
Dav Kys 
Demsy 
Dol Var 
Dus Mac 
Dynsty 
Enex 
Equat 
Falaise 
F Nat U 
Fosco 
Gen Res 
Gorltar 
Glen Cop 
Gld Rvr 
Grando 
Grnduc 
Granite 
Gunn 
Hrt Rvr 
Hearne 
Henriet 
Hi Lode 
Hihawk 
H Chief 
Hind Val 
lmp Met 
Iskut 
Jackpt 
Joy Mng 
Kalco 
Kamad 
Kelver 
L Bvrhs 
Largo 
Laura

rentes Haut Bas Ferm.

MINES
2X0 12 12 1?
2000 45 43 45
8500 23 28 32
4000 9 6 7

500 19 19 19
3000 16 16 16
20CO 30 27 30
4500 13 12 12

500 46 46 46
2500 85 85 65

35000 42 38 42
4000 81 79 81
4100 76 75 76
2000 21 21 21

100 S14V* lJVi 14» *
1000 80 80 80

-2

+ 1
—3

—IV* 
+ 1

Ch.

—2

3500 100 
5500 23
2250
3éû0
1500
1000
2000

11500
2000
3500

14000
7220

15500
37500

670
5000

143
3000

500
3000
2250

500
17000

5000
9800
5500
3500

500
46500

5500
8500
2000
1000
1500

14500
6200

11100
3000
6000
3500
500
500

2000
ICO

2100
3000
4000

700
2000
5600

14500
2100
3000

26000
3000

24500
1000
4750
3000
2500
7000
1000
2000
500

3000
1000

11500

100
25
19
51
55
11
34
50

100
25
19
51 
55 
11 
34
52

34'/* 34 
25 23

18V* 18V* 
34

75
40 
22 
45 
19
17
41 
13
18 
19 
6

35

7)
35
19
45
13
17
40
13
17
19
6

34

25 
75 
37 
19' 2 
45 
18 
17 
41 
13 
17 
19 
6 

35

+ V? 
- V* 
—15 
+ 1

—2
4-1

—3

valeur* ventes Haut Bas Fe-m. net

Rocket 9000 7 6 6
Ring Hill 500 30 30 X
R Agsii 333 137 137 137
Sabina 4030 110 106 107 —3
Sierra 100 160 160 160
Sir City 1000 19 19 19
S Spring 6000 48 47 48 +3
S Stndrd 7700 81 80 80
Skast 13500 23 191* 23 + 1
Slocan 500 101 100 100
Sonc Ry Z130 1/ 17 17 —5
Spartn 2000 18 17 18 —2
Spectro 7000 16 15 15 —1
Sproaf 112106 36 32 34 + 7
Stall Lak 200 115 115 115 —4
Taseko 2000 14 14 14
Texal 3500 18 17 17 —3
Titan 2400 18 18 18
Trwest 4000 20 20 20 —1
Trc Res 500 16 16 16
Trsmo 9200 11 10 11
Tyee 3500 19 18V* 19 +2
Unt Chef Z100 35 35 IS —2*,?
Vally Cu 2104 9bO 925 925 -10
Vestor 500 93 93 93
W Buff 5000 3 2 2
W Mines 1900 295 285 295
Whit Rv 5000 21 18 18 —2

INDUSTRIELLES
Al sM a 
Alcan 
All Cn B 
BBC Un 
Balco 
Bnk BC 
B Montrl 
Bell 
Block 
BC pak b 
Bur Mtg

200 $6 6 6 
275 5285® 28% 28%
100 222 222 222 
600 $12V* 12 12

250 S12U 12li 1214 — * a
zl $23 23 — 3,4

4C0 $17».a 17V* 17%
200 $41% 41% 41 %
7300 275 270 2706 45
150 $34 34 34
202 300 300 300

0
63

0
60

0
63 + 3

C Allied 
Cdn Cell

300
300

S7V*
465

7
465

71*
465

25 25 25 C P 1650 $165* 16^ a 16V* — Vi
22 22 22 Canter 2000 28 28 28
37 37 37 —2 Capf Inf 4050 140 135 140 —5
40 37 37 +1 C Brew 600 290 290 290 —5

205 195 195 Comco 1100 $29V a 29 29
35 33 35 Comput 3000 48 48 48 + 1
47V* 47 47V* Cor Ind 5900 350 335 350 + 15
46 46 46 —4 Cor Cr p 2000 280 280 280
20 20 20 Del Prêt Z10 275 275 275
28 28 28 Dlfa Hll z20 215 215 215 —10
48 45 45 EDP Ind 1000 39 39 39

840 810 820 F Trst 600 460 455 460 + 35
25 25 25 + 4 Four Sns 4800 200 190 200 + 10
18 17 18 + 1 Hys Cda 100 450 450 450

v 5 5 5 Imp Mar 1000 17 17 17
6 6 6 —1 Inti Cent 2000 79 70 79

62 62 62 1 Hydro 500 115 110 115
5 4 5 Int Vis 5200 32 70 31 —2

$13»/* 13V* 13V* — V* lonarc 3500 140 132 132 —3
8 8 8 —2 Kaiser z20 285 285 285

50 49 49 —3 K Dyong 500 195 190 195 +5
25 24 25 Key Ind 3000 30 30 30

325 325 325 Keystn 900 295 295 295
20 20 20 — V* Lancer 200 100 100 100 + 1

105 100 100 'Merer! 7000 71 71 71 —3
10 9*/a 10 + V* NC Gas 500 $91a 9% 9» a
13 13 13 +5 NW Spts 190 S54a SH 5H + V,
13 12 12 NWF 500 220 770 220 +20
17 15V* 15'a —IV* PNG pr 100 $17',* 17*/* 17V*
16 15»/* 15'/* + V* PWA 100 $9Va 9V» 9V*
10 9 10 + 1 Porfcm 2500 60 50 60

10 10 
15 Va 15'/*—1
14
18
67
17
78
8

10
10

—1

4-1

—1 
—1 
+ 1

Lemac 40000 68 64 68 + 4
Lxnfon 1000 14 14 14 + 1
Lon Cr 18500 za 33 35 + 2
Lori E 4500 31 70 31 + 1
Lornex 200 975 975 975
Mvrck 803 28 28 28 —2
Meteor 2000 14 14 14
Mrl Mtn 17000 13 11 13 +2
Mt Wash 7000 10 10 10
Nadina 500 40 40 40
N Cinch 1500 19 19 19
Jericho 600 20 20 20 + 2
N Privtr 3000 15»,* 15 V* 15'/* —1
N Taku 5000 10 10 10
Newvn Z200 13'/* 13'/* 13 V* -2»/*
Nitracll 1000 18 16 18
Norgld 5000 3 3 3
Nthalr 17500 98 95 97 —1
N Pac 1000 19 19 19 + 1
N Home 500 19 19 19
NRD 2500 48 48 48 + 3
Parmnt 500 11 11 11 —1
Pthfndr 4000 34 34 34
Peel 1000 9 9 9
Peso Sir 1000 26 26 26
Pne Lke 2000 12 12 12
Pr Stew 500 20 20 20
Qfslno 3000 6'/* 6'/* 6V*
Ramid 2500 19 19 19
Rayore 3000 16 16 16
Rcuko
Rftcert

500 73 & 73 +5
6000 16 *6 16 + V*

Potter 
RSL 
Specula 
Sun A 
Sun B 
Trmo P 
Trns Am 
Wardr 
Wldwd 
Wward 
Whon A 
Wdwrd

Alsk K 
Alld Rox 
Bllndry 
C Hdgs 
Chapp 
Cmaplx 
Comrcl 
Coseka 
Erlcrst 
Embsy 
Five Str 
Frehld 
Futurty 
Mntry A 
Mtn Stat 
Pondry 
Prp Ex 
Rose Ps 
Seneca 
S Christl 
Skaï Res 
Stampd 
Te Res 
Vargas 
Wn Wrn

122 425 
750 275 

1000 62 
230 054 
50 $54 

2900 105 
500 22
700 215

425 425
275 275

60
53
54 

103
22

215

62
53
54 

105
22

215

415

— Va

100 $1578 15îa 15?a — H
............. . ■' " 4-5

4-1
—5

—7 
+5

6
42

—2

+ 6 
—10

438
—2
4-2

+ 40
44

1500 150 150 150
4600 $10 10 10

250 $25 25 25

PETROLES
4000 50 40 50
1000 61 61 61
1100 110 110 110
z200 74 74 74
5000 18 18 18

500 74 74 74
500 12 12 12

2633 300 300 300
2500 11 11 11

3000 49 49 49
1500 6 6 6
6500 M0 135 140
3000 15 15 15

10500 51 50 51
500 90 90 90
500 90 90 90

76000 148 113 148
3500 34 33 33

43927 238 225 233
7000 90 90 90
9700 180 135 180

20300 134 127 134
2000 135 135 135

200500 17 15 15
1000 38 38 38 42

Total des ventes ; l,6o,77l.

La cote descend toujours à Montréal et Toronto
Les prix étaient à la baisse 

dans tous les secteurs hier à 
la Bourse de Montréal qui a 
connu une séance peu active.

Valeurs Ventes Neuf Bas
GOUVERNEMENT DU CANADA

5% fév. n 1974 99*4 99%
5’/*, déc. 1 1974 971* 98
7'4, avr. 1 1975 100 100%
5'/*, oct. 1 1975 96 96»*
3'/4, luin 1 197 i 89 89'*
7, juin 1 1977 99 99V*
6Va, |uln 1 1979 95 95'a
3»/4, oct. 1 1979 79 79V*
6V4, avr. 1 1980 93% 94
6',a, avr. l 1977 96% 97%
6*4, avr. ] 1980 92% 93%
4%, sept. 1983 78% 78%
6V*# avril 1 1995 85» a 87'*
3>4, mar. 15 1998 55V* 57' a
CN, 4. fév. 1 1981 79 80
CM, 5, oct. 1 1987 76 77
Perpétuel 1996 38 40

PROVINCIALES
A.-G. Tel. TVs, 15d 1991-87 93»* 94V*
AM-FC,, 8, 1er n. 1974-89 10O 101
Pr. N.B. 7%, ms 1996-94 93 94
Ont. Hyd. 9, 30 in 1995-98 106 107
Ont. Hyd. 7, 18 sp 1992-98 88 89
Qué, H. 8, 21 fév. 1998-95 95V* 96%
T.-N. 15 fév. 1993 99% 100

MUNICIPALES
Com. Ur. Mtl. 8% 1 mai 95 96
Métro Tor. 8%, 22 fcv. 97 99

SERVICES PUBLICS
Alb. Gas 9%, 15 d. 1996 104 105
Bel. Tel. 9%, 14 août 1990 105 106
N A. C 9% jan. 1991 104 106
N & C 9% jan. 1991 105 Va 107%
TCP Line 9% 20 |n 1990 106 —

INDUSTRIELLES
Alb. Gas 8 1991 94'a 95'*
Alb. Gas 3V* 1991 95»* 961 a
Alcan 9% 1991 104 106
Bq. Mont. 7' ?-7% 1982 97 98
Bq. Mont. 7% 1992 95» a 96'*
Bq. N.-E. TV* 1988 96»i 97',*
Bq. N.-E. 6%-7 1992 94% 95%
Bq. Royale 7 1991 96 97
Bq. Royale 7'* 1987 97 98
Bq. Tor.-Dom. 7»* 1987 97»* 98
Bq. Tor. Dom. 7.8 1991 97 98
BM-RT 6% 1978 91% 92*/*
B.-C . Tél. 8% 1994 96 V 2 97»*
B.-C . Tel. 8% 1993 99 V* 100%
Bell 8% 1993 98'a 99 Va
Bell 8 1993 95 96
Can,, Ciment 8% 1993 100 102
Can. Utility 8% 1992 98 99
CIBC. 7% 1992 96’a 97
Const. G. 6;• 1992 100 101

Le volume des transactions 
aux deux bourses — Mont
réal et Canadienne — s’est 
élevé à 879,200 actions, com-

Valeurs Vente» Haut Bas
DCS 7% 1991 90 92
Cominco 8' 2 1991 99 100
Eatons Acc. 8% 1992 99 100
Falconbridqe 7% 1991 90 92
Hudson's B. A. 1 % 1993 97V* 98 V*
Husky 011 8» * 1991 9 8 99
Indal 8% 1593 98 99
Int. Nickel 8% 1991 100 102
Kelly Douglas 8% 1992 98 99
Massey Ferg. 9% 1980 105 107
Pan Cann. 8» a 1992 94 96
Pan. Cann. 8% 1992 99 101
Somerville 8' * ’993 98 99
Simpsons S A 8% 1992 101 103
Steinberg R 81* 19?1 98 99
S'einberg 8'a 1992 98 99
Trader 9 1991 101 102
Trader 8% 1993 100 101
TRP 9 1992 101 102
TRP 8% 1992 100 101
TRP 8%-8 1987 100 101
UDC 7%-8 1987 97 98
Union Gas 8% 1992 98 V* 99'*
Union Carbide 8% 1992 98 99
WTC 8 1991 93 94

CON VERT 18 LES
Acklands V% 1988 Y9 101
A. G. 7% 1990 130 134
Ashlands 5 1993 85 86
Allarco Dev. 8 1989 791* 80%
CGT S'/2 1989 83'a 84%
Dawson 8V* 1995 100 103
DXT 5% 1992 87 88
Dynasty 7 1992 96 —
GPD 1993 85 87
Home Oil 5V* 1992 113» a 114%
HBC 6 1993 98% 99%
N West 8% 1991 99 —

Pac. Pete 8 1992 83'a 84' 2
Scurry 7% 1988 85' a 86V*
SSR 4» 2 + 1988 128 —
TDRI 5V* 1993 113 —

V/. Coast Tr. 71* 1991 97'a 98%
HBC 6 1993 98% 99%

NOUVELLES EMISSIONS
Bell 8Va 1992 96V* 97
WTC 8»* 1993 97V* 93
Inland Nat Gat 8% 1992 98'* 99
IPL. 8% 1993 96% 97%
Laurentldes •»/* 1993 96 97
CIBC 7 V* 1993 97 97»/*
TRP 8% 1993 97V* 98
Niagara Realty 7% 1989 97 93
Traders 8% 1993 99 100
Union Gas 8% 1993 98 98%
Steinberg Realty 8 1993 100’* 101
Woodwards S 8% 1993 101 1011*
BNS Mortgare 8 1979 100 101

parativement à 923,000 ac
tions mardi.

L’indice des banques a 
baissé de 1.36 à 245.99; celui 
des services publics, de .63 à 
145.91; les composées, de .53 
à 214.38: les industrielles, de 
.38 à 228.48 et les papiers, de 
.19 à 115.67.

L’industrielle la plus active 
a été Husky Oil, en baisse de 
lt» à $21=‘ en 134,300 actions. 
La mine la plus active a été 
Gateman Bay Mining, en 
hausse de 11 cents en 56,500 
actions.

A la Bourse de Montréal, 
Sherwin-Williams a baissé de 

à $18'i; Crédit Foncier, 
de 1 à $100; Consumers Gas, 
de Vz à 31514; Bell Canada, 
de Va à $4114; Dome Petro-

denrées
agricoles

(PC) — Cours dt-s denrées transmis 
à Montréal, par le ministère fédéral 
de l'Agriculture.

Beurre: arrivages courants 92 points, 
70; 93 points, 71; Commission canadien
ne des produits laitiers, 71.

Fromage; blanc, 65; |aune, 65.3.
Poudre de lait écrémé: procédé par 

vaporisation no 1, en sac, 35 à 38 la 
livre; procédé car rouleau, no 1, en 
sac, 32 à 35; pour nourrissage, en sac, 
31 à 32.

Poudre de lait de beurre pour nourris
sage, 28 à 30 le livre; poudre de lait, 6 è 6Va.

Prix des oeufs, prix moyens de gros
sistes aux détaillants, en boîte douzai
ne: A-extra gros 73.1; A-gros 70.8; À- 
moyens 67.7; A-petits 55.8.

Prix payés cette semaine par les dis
tributeurs de la Fédération des pro
ducteurs du Québec; A-extra-gros 71 
A-gros 69; A-moyens 66; A-petits 55; 
A-peewee 30.

Pommes de terre: prix de gros. Nou
veau-Brunswick; $1.15 les 10 Ib; $4.75 b 
$5.00 les 50 lb; I.P.E. S5.00 à $5.10 les 
50 lb; patates nouvelles de Californie, 
$14.00 les 100 lb.

leum, de ’A à $3014: Panca- 
nadian Petroleum, de V\ à 
$1274; Simpsons-Sears, de 14 à 
$11 et Dominion Textile, de 
V4 à $7%.

A la Bourse Canadienne,

Cuvier Mines a baissé de 4 
cents à $2 en 30,900 actions 
tandis que Consolidated 
Louanna Gold Mines a monté 
de 6 cents à 70 cents en

La nourriture a doublé 
de prix en Europe

LONDRES (Reuter) - Les 
prix de la plupart des pro
duits alimentaires de base et 
des matières premières ont 
doublé pendant l’année écou
lée, d’après l’indice des cours 
mondiaux de Reuter.

Dépassant, mercredi, pour 
la première fois, la valeur 
1,000 depuis son inauguration 
voici 42 ans, l’indice montre 
que les prix de 11 des 17 pro
duits cités ont à peu près 
doublé depuis le 27 juin 1972.

Tous les prix alimentaires 
figurant dans l’indice ont 
doublé, sauf ceux de la 
viande et du café, qui ont 
progressé respectivement de 
33 et de 40 pour cent.

Les 17 produits de base sur 
lesquels l’indice est calculé 
sont: le cuivre, l’étain, le 
plomb, le zinc, le sucre, le 
cacao, le café, le soja, le co
prah, les arachides, le caout
chouc, la viande, le riz, la 
laine, le blé, le coton et le 
maïs.

L’indice lui-même a pres
que doublé en un an, attei- 
g n a n t 1,001.1 aujourd’hui, 
contre 550.9 le 27 juin 1972; 
et les prix des produits de 
base ne manifestent aucune 
tendance à la baisse.

Environ 25 p.cent de cette 
progression s ’e s t produite 
dans les mois écoulés de 
l’année en cours, au début de 
laquelle l’indice s'établissait 
à 762.1, étant parti de la 
bate 100 en 1931.

Cette ascension de l’indice 
est, pour l’essentiel, le fait 
de la demande croissante de 
matières premières, de l’in
flation, des mauvaises récol
tes et des réalignements mo
nétaires. Pendant les 18 der
niers mois, l’indice a marqué 
une constante augmentation.

Mais la montée spectacu
laire des prix des produits 
alimentaires, dérivant d’une 
forte augmentation de la de
mande et de l’insuffisance de 
certaines de ces denrées, est 
responsable du bond qu'a fait 
l'indice l’an dernier, crevant 
son précédent plafond de 
630.7, atteint durant la guerre 
de Corée et jamais menacé 
pendant 21 ans.

Le prix du soja a enregis
tré la plus forte augmenta
tion pendant l’année écoulée. 
A 160 livres sterling la tonne 
à l'heure actuelle, cette den
rée coûte deux fois plus cher 
qu'au début de l'année 1973, 
et presque trois fois plus 
qu’il y a un an.

les obligations ETPICHAPDSON S ECU PITIE S

du
parquet 

de la 
BOURSE

29,950 actions et que Royal 
Agassiz Mines a monté dé 3 
cents à $1.43 en 16,266 ac
tions.
A Toronto

Les cotes de la Bourse de 
Toronto ont glissé hier pour 
la troisième séance d’affilée 
au cours d'une séance peu 
active.

L’indice des industrielles a 
baissé de .39 à 206.58 et celui 
des métaux de base, de .33 à 
100.63. Les aurifères ont 
monté de 1.73 à 305.26 et les 
pétroles de l’Ouest, de .42 à 
211.07.

Seulement 1.36 million 
d'actions d’une valeur de 
$12.11 millions ont changé de 
mains comparativement à 
1.45 million d’actions d'une 
valeur de $13.90 millions, 
mardi.

les bestiaux
RAPPORT HEBDOMADAIRE

MONTREAL (PC) — Let arrivée* 
étaient moins nombreux, la demande, 
bonne, et les prix réguliers, mercredi, 
au marché des bestiaux de Montréal.

Arrivages: 127 bêtes a cornes, 16* 
veaux, aucun agneau et mouton et 31 
porcs.

Il n'y avait pas de bouvillons A-2, 7, 3 
et 4; les communs valaient de $36 t 
$42.

Le* taures se vendaient de $33.75 h
$41.

Il n'y avait pas de vaches D-1 at D-2? 
les vaches D-3 ont rapporté de $36 k 
$37.25 et les D-4 de $24.25 b $35.75.

Les taureaux valaient de $35 à $43.50.
Les bons veaux se vendaient de $63 è 

$73, les moyens de $60 è $67.50, les 
communs de $45 à S5* et les veaux d'é
levage de $40 à $119.

réseau

Peu importe la forme ou 
la vitesse de transmission de vos données, 
avee Infodat, vous réaliserez de grandes 

économies. Comparez les tarifs :
Bits/ Type de service Montréal- Montréal- Montréal-

seconde et périodes Toronto Winnipeg Vancouver

75 Type actuel $ 443 $1,577 $1,999*
Infodat - 24 heures 147 292 365
Infodat - jour 129 241 297
Infodat - nuit 105 172 206

300 Type actuel 1,081 2,542 3,040
Infodat - 24 heures 157 302 375
Infodat - jour 139 251 307
Infodat - nuit 115 182 216

2400 Type actuel 1,337 2,798 3,296
Infodat - 24 heures 839 1,672 1,826
Infodat-jour 703 1,344 1,462
Infodat - nuit 522 906 977

Bits/ Type de service Montréal- Montréal- Montréal-
seconde et périodes Toronto Winnipeg Vancouver

4800 Type actuel 1,547 3,008 3,506
Intodat - 24 heures 1,473 2,653 2,860
Infodat-jour 1,237 2,145 2,304
Infodat - nuit 922 1,467 1,562

9600 Type actuel 2,187 3,648 4,146
Infodat - 24 heures 2.136 3.640 3,908
Infodat - jour 1,834 2,991 3.197
Infodat-nuit 1,430 2,124 2,248

Grille comparative des tarifs:
Tarifs mensuels des circuits simples

•TariT minimum

Economique:
L’Infodat du CPCN, contrairement aux systèmes 
conventionnels, vous permet d’économiser jusqu'à 
90%, car les économies deviennent plus importan
tes avec l’utilisation des basses vitesses. Exemple: 
un circuit conventionnel de 75 bauds entre Montréal 
et Winnipeg: $1,577 par mois. Avec Infodat, au tarif 
de jour à 75 bauds, il vous en coûtera seulement 
$241 par mois.

Evolution de la transmission 
numérique :
Infodat utilise la transmission numérique et le multi
plexage par partage du temps. Depuis nos débuts, 
toute transmission entre nos bureaux et nos clients 
s’est faite sous forme numérique à des vitesses 
allant jusqu’à 200 bits/seconde. Le CPCN entend 
développer cette technique pour permettre d'utiliser 
la transmission numérique à des vitesses allant jus
qu’à 56,000 bits/seconde.

Choix des périodes d'utilisation :
Depuis plusieurs années (pendant que nous faisions 
usage des techniques de multiplexage par partage

du temps), nous travaillions au perfectionnement de 
l’usage des voies de transmission. En réalité, la for
mule Infodat est en usage depuis 18 mois et dessert 
déjà des centaines de bornes d’ordinateurs. De 
ce fait, en vous raccordant au réseau Infodat, vous 
êtes assuré d’un service de qualité.

Infodat:utilisation et accès
Du fait que les tarifs différents appliqués aux trois 
différentes périodes d'utilisation (jour, nuit et 24 
heures) du réseau Infodat vous procurent à la fois 
une économie supérieure de transmission et une 
meilleure utilisation de vos moyens de traitement 
des données, toute latitude vous est acquise au 
moment de prendre des décisions.

Les avantages pour votre entreprise :
Qu'il s’agisse de simples messages par téléimpri
meur ou de quantités de données pour ordinateur, 
Infodat peut vous faire réaliser d’importantes écono
mies dans les domaines suivants: systèmes d'infor
mation ou de réservation; communication poste à 
poste ou à postes multiples; systèmes d’inventaire 
et de rapport de ventes; vérif ication de solvabilité, 
traitement par lots, ordinateur à temps partagé.

Notre réseau initial relie: Vancouver, Calgary, 
Edmonton, Regina, Winnipeg, Toronto, Ottawa, 
Montréal, Québec, Moncton, Saint-Jean (N.-B.), 
Halifax et il sera agrandi avec l'accroissement de la 
demande.
Pour les points en dehors des 12 centres de raccor
dement du réseau Infodat, plusieurs méthodes de 
liaison au réseau sont offertes et ce, presque par
tout au Canada. Infodat est accessible à sens uni
que (émission seulement) par le raccordement de 
tout circuit exclusif ou par les réseaux Télex, Data 
Télex et Broadband.
Grâce à Infodat, votre entreprise est en mesure de 
profiter économiquement des plus récentes décou
vertes dans le secteur des techniques de communi
cation. Renseignez-vous auprès de nos spécialistes 
du CPCN.

Appelez-nous. 
Nous sommes 
prêts.

Télécommunications
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L'armée prend 
le pouvoir 
au Rwanda

NAIROBI, Kenya (AFP. UPI, 
Reuter) — L’armée a pris le pou
voir aujourd'hui au Rwanda dans 
un coup d'Etat qui n’a pas provo
qué d'effusion de sang. Les militai
res. sous la direction du comman
dant Habya Limana, chef de la 
garde nationale, ont déposé le pré
sident Grégoire Kayibanda et les 
membres de son gouvernement qui 
ont été placés en état d’arrestation 
dans leurs résidences de Kigali, la 
capitale.

Les rapports parvenus à l’étran
ger indique que le calme règne à 
Kigali. L'armée patrouille les rues 
de cette petite ville située au cen
tre de l’Afrique. Le coup d’Etat in
tervient deux mois à peine avant 
les élections générales qui devaient 
se tenir en septembre.

Le R w a n d a, petit pays de 
3.600,000 habitants, était associé au 
Burundi sous la tutelle belge avant 
d'obtenir son indépendance en 1962. 
Comme son voisin, ce pays est dé
chiré depuis plusieurs années par 
les conflits tribaux entre tlutus et 
Tutsis et des miliers de Tutsis per
sécutés ont fui à l’étranger depuis 
1961.

Rencontre 
Kissinger- 
Chou En-lai

S A N CLEMENTE (Californie) 
AFP» — M. Henry Kissinger ren

contrera à Pékin le premier minis
tre de la République populaire de 
Chine. M. Chou En-lai, à la fin du 
mois de juillet ou au début du 
mois d'anût, indique-t-on de source 
officieuse à la Maison Blanche de 
San Clemente.

La date du voyage du conseiller 
spécial du président Nixon sera 
fixee vendredi au cours de la ren
contre a la Maison Blanche de 
l’Ouest entre le chef de l’Etat et le 
chef du bureau de liaison chinois à 
Washington. M. Huang Chen, ajou- 
te-t-ori de même source.

Le voyage de M. Kissinger en 
Chine aurait un double objet: trou
ver une issue honorable à la 
guerre du Cambodge et mettre au 
courant les dirigeants chinois des 
entretiens que M. Nixon a eus avec 
M Brejnev.

M. Kissinger saisira-t-il l’occasion 
de ce voyage pour rencontrer le 
prince Norodom Sihanouk qui ré
side à Pékin? Le conseiller du pré 
sident Nixon, interrogé sur ce 
point, a répondu qu'il n’en était 
pas question pour le moment.

Autobus 
attaqués 
à Belfast

BELFAST (AFP» — Les autobus 
de Belfast ont été hier soir l'objet 
d'attaques en règle: au moins sept 
véhicules ont été attaqués, en diffé
rents endroits de la ville mais à 
peu près au même moment, par 
des incomius armés qui y ont en
suite mis le feu.

L'incident le plus grave s'est pro
duit dans Antrim Road, dans le 
quartier catholique de l'ouest de 
Belfast. Un porte-parole de l'armée 
a déclaré que le véhicule avait été 
stoppé par quatre jeunes gens 
armés qui sonl montés à bord et 
ont répandu de l’essence sur les 
sieges. Quatre passagers ont. été 
blessés, dont un sérieusement.

Toutes les attaques ont eu lieu 
dans des secteurs catholiques. L'ar
mée et la police ont en outre indi
qué que d'autres tentatives pour in
cendier des autobus avaient eu lieu 
mais qu’elles avaient pu s'y oppo
ser. Dans les milieux des forces de 
sécurité, on est convaincu qu’il 
s’agit là d'un plan concerté, mais 
on ignore qui est responsable de 
ces attentats et dans quel but ils 
ont été perpétrés.

Israël prêt 
à parler à 
la Tunisie

MILAN (Reuter) — Israel est 
prêt à rencontrer le président tuni
sien Habib Bourguiba où il voudra 
et sans aucunes conditions, a dé
claré M. Abba Eban.

Le ministre israélien des Affaires 
étrangères, dans une interview ac
cordée au correspondant à Jérusa
lem du journal italien Corriere 
Della Sera, publiée hier à Milan, 
ajoute: “Toute date, 48 heures 
après la publication de cette inter
view, nous conviendra”.

Four M. Eban. le président Bour
guiba en tant que dirigeant arabe, 
ne veut pas agir eu médiateur 
mais les dirigeants israéliens sont 
prêts à discuter avec lui de la si 
luafion au Proche-Orient.

Des accusations seraient portées contre 
Mitchell, Ehriichman, Haldeman et Dean

WASHINGTON (PA, AFP) - Des 
aecusations de conspiration devraient 
être logées contre John Mitchell, 
Harry Haldeman, John Ehriichman et 
John Dean selon une recommandation 
faite au procureur spécial Archibald 
Cox par les trois premiers procureurs 
à s’être occupés de l’affaire.

En rapportant cette nouvelle, le ré
seau américain de télévision CBS 
ajoute qu’un rapport remis à M. Cox 
par les procureurs Silbert, Galnzeret 
Campbell conclut que l'enquête sur 
l’affaire Watergate est maintenant 
complétée à 85 pour cent. Ce rapport 
ne touche toutefois pas au rôle que le 
président Nixon aurait pu avoir joué 
soit dans le cambriolage du siège dé
mocrate. soit dans la tentative de ca
mouflage du scandale qui suivit. <

Les trois hommes qui étaient de

meurés en fonctions après la nomina
tion de M. Archibald Cox comme pro
cureur spécial ont remis leur rapport 
en même temps que leur démission 
vendredi.

Plusieurs autres personnes pour
raient également être accusées, dont 
l'ancien directeur intérimaire du FBI, 
M. Patrick Gray, et un ancien adjoint 
de M. Haldeman, M. Gordon Stra- 
chan.

Selon un quotidien de New York, le 
“Daily News”, Strachan et un autre 
ancien adjoint de M. Halderman. M. 
Herbert Porter, sont prêts à témoi
gner que leur patron connaissait le 
projet d'installer des écoutes télépho
niques au siège du parti démocrate 
depuis le début. En retour, ils ne se
raient tenus de ne plaider coupables 
qu'à une seule accusation. Il semble

bien que cette offre soit faite à tous 
ceux qui pourraient, par leur témoi
gnage, étayer les thèses de l’accusa
tion.

Entre-temps, un conseiller de la 
Maison-Blanche, M. Leonard Garment, 
a fait savoir qu’il répondra au
jourd'hui à la demande de la commis
sion sénatoriale qui veut obtenir des 
copies de tous les dossiers que possè
de la Maison-Blanche relativement à 
l'affaire Watergate.

Le conseiller juridique de la com
mission, M. Samuel Dash, a demandé 
entre autres des copies des dossiers 
des principaux conseillers du prési
dent, des résumés quotidiens de nou
velles préparés pour le président et 
des notes utilisées par le porte-parole 
de la Maison-Blanche, M. Ronald Zie
gler, et qui lui permettraient, jour après

jour, de répondre aux questions des 
journalistes.

M. Dash a par ailleurs déclaré au 
“New York Times” que Jolin Dean 
sera rappelé cet automne pour indi
quer si des contributions faites à la 

campagne électorale du président 
Nixon auraient servi à l’achat de la 
propriété de ce dernier à San Cle
mente, en Californie.

Enfin, la commission sénatoriale au
rait tenté d’obtenir que Mme Martha 
Mitchell ne soit pas présente lore de 
la comparution de son mari la se
maine prochaine.

Mme Mitchell aurait même refusé 
l’offre de la commission de l'installer 
dans une suite avec une TV-couleur.

L'un des points que les membres de 
la commission voudront sûrement 
éclaircir est de savoir si M. John Mit

chell a démissionné de la présidence 
du comité pour la réélection du prési
dent à cause de Watergate ou parce 
que sa femme avait menacé de le 
quitter s’il n’abandonnerait pas la poli
tique.

Depuis plusieurs semaines, Mme 
Mitchell se fait remarquer par diffé
rentes déclarations dans lesquelles 
elle affirme qu'elle ne laissera pas 
son mari “payer” pour le président, 
que ce dernier sait tout depuis le 
début et qu’il devrait quitter la Mai
son-Blanche.

Interrogé sur les déclarations de sa 
femme, John Mitchell, tout en écar
tant la pensée du départ de M. Nixon, 
se contente de dire : “Que puis-je 
vous dire au sujet de ma femme ? Je 
l'aime”.
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Rapprochement Kennedy-Wallace
Deux personnalités démocrates que tout séparait jusqu'à maintenant ont 
pris place à la même tribune hier à l'occasion d'une cérémonie marquant la 
fête de l'Indépendance. Il s'agit du gouverneur George Wallace de l'Alabama 
et du sénateur Edward Kennedy du Massachusetts, qui ont participé au festi
val "Spirit of America" à Decatur, en Alabama. C'est la première fois depuis 
la dernière élection présidentielle que M. Kennedy, leader reconnu de l'aile 
libérale du parti démocrate, rencontre sur son terrain un des démocrates 
sudistes les plu' conservateurs. Dans les milieux politiques, on estime que 
cette rencontre pourrait préluder à une réunification du parti démocrate en 
vue de l'élection présidentielle de 1976, peut-être autour de la candidature 
de Kennedy.

Des débats plus animés, plus concrets 
attendus à la conférence d'Helsinki

HELSINKI — La conférence sur la 
sécurité et la coopération européenne 
a repris son travail ce matin, en 
séances plénière consacrée à l’audi
tion des discours des ministres. Paral
lèlement le groupe de travail constitué 
hier s’efforcera de trouver une solu
tion à l'amendement maltais sur la 
participation des pays arabes (Algérie 
et Tunisie) à la conférence. Après 
deux séances de débats présidés hier 
par le ministre de Malte, M. Dont 
Mintoff, les 34 ne sont, en effet, pas 
encore parvenus à régler le cas de la 
participation algérienne et tunisienne 
à la C.S.C.E.

La journée d’aujourd'hui risque 
donc d’être l'une des plus intéressan
tes de la conférence, d'une part à 
cause de l’amendement maltais, ensuite 
parce qu'après le rapport de M. Gro
myko, on attend aujourd'hui avec une 
certaine impatience la déclaration du 
secrétaire d'Etat américain, M. Wil
liam Rogers.

La journée sera également marquée 
par l’intervention du représentant bri
tannique, sir Alec Douglas-Home, et 
celle du dernier inscrit à la C.S.C.E., 
le délégué de la principauté de Mo
naco.
Discours de Sharp

S’adressant hier après-midi à la 
conférence, M. Mitchell Sharp, minis
tre des Affaires extérieures du Ca
nada. a mis en garde contre la créa
tion d’un organisme permanent sans

définition claire et précise, qui ferait 
double emploi avec des institutions 
existantes et qui ne prévoirait pas la 
participation pleine et entière des 
Etats-Unis et du Canada, à côté des 
Etats d’Europe.

M. Sharp était le premier orateur 
non européen à prendre la parole. Le 
second et dernier sera le secrétaire 
d’Etat américain M. William Rogers.

La sécurité de l’Amérique du Nord 
et celle de l'Europe sont interdépen
dantes. a poursuivi le ministre cana
dien. Il en va de même pour leur 
avenir économique et culturel, comme 
pour notre participation à cette confé
rence et à toutes celles de ses déci
sions qui seraient essentielles.

Auparavant, M. Sharp avait invité 
la conférence à ne pas oublier le con
texte plus vaste des négociations com
merciales multilatérales et les discus
sions sur la réforme monétaire qui se 
tenaient ailleurs.

M. Sharp a rappelé ensuite la res
ponsabilité de la conférence à l'égard 
des pays en voie de développement et 
demandé que les frontières nationales 
soient considérées comme inviolables.

Sur le plan des libertés individuel
les, il s'est élevé contre la séparation 
des familles vivant dans des Etats 
différents et demandé que des ci
toyens de pays différents puissent se 
marier librement et rejoindre leurs 
conjoints. Plus généralement, la li
berté de déplacement doit être la

pierre de touche de la conférence. Il 
nous faut, conclut-il, une conception 
plus large et plus dynamique de la 
coexistence des peuples, comme des 
Etats, des idées et des modes de vie, 
comme des régimes et systèmes (...) 
autrement, nous n aîtrons qu'une exis
tence malaisée où la vraie détente 
(...) sera impossible.

Pour l’instant, les deux premiers 
jours des travaux ont rappelé que 
bien que les 35 aient, dès l'ouverture 
de la C.S.C.E., entériné le document 
sur les recommandations finales de 
Dipoli, les divergences de conception 
demeurent. Déjà, dans les coulisses, 
on parle de débats plus animés et 
plus concrets. On s'attend donc à une 
certaine animation, ne serait-ce qu’a- 
près le discours du représentant des 
Etats-Unis, et avant la reprise des 
discussions sur l'amendement maltais.

Une dizaine d'orateurs prendront 
vraisemblablement la parole de façon 
que tous les discours d'intention des 
ministres aient été prononcés avant 
samedi matin. Ce rythme institué de
puis mardi a cependant manqué 
d’être interrompu à la suite d'une 
proposition de quelques pays de l’Est 
qui ont suggéré hier de ne tenir au
jourd'hui qu'une seule séance plénière 
matinale et de consacrer l'après-midi 
à des consultations entre les déléga
tions.

Cette proposition, jugee Inopportune 
par une majorité de pays, a été im
médiatement rejettée par consensus a 
la suite d’un refus des pays de 
l’Ouest, et notamment de la France.

Uruguay: l'opposition espère 
un revirement de l'armée

Argentine:
nouveaux
enlèvements

BUENOS AIRES (UPI, AFP) - 
Deux hommes d’affaires argentins 
ont été enlevés hier, séparément, 
dans la banlieue de Buenos Aires.

Depuis le début de l’année, le 
nombre des enlèvements en Argen
tine dépasse 80. Dans la plupart 
des cas, les victimes sont relâchées 
au bout d’un certain temps après 
paiement.

Attende retarde 
la formation de 
son cabinet

SANTIAGO DU CHILI (AFP) - La 
président du Chili, M. Salvador Al- 
lende, a repoussé à aujourd’hui la for
mation du nouveau cabinet ministé
riel, a annoncé hier un porte-parole 
de la présidence, sails préciser les 
raisons de ce report.

Pendant toute la journée d’hier, le 
chef de l’Etat a consulté les diri
geants des partis de l'unité populaire. 
Mardi il avait rencontré les chefs de 
l’armée et avait décidé de constituer 
un cabinet entièrement civil.

Le gouvernement de l’Union de la 
gauche a annoncé que l’état d’ur
gence et le couvre-feu étaient levés 
pour tout le pays.

Les observateurs estiment que cette 
mesure signifie que le calme est re
venu dans le pays après les événe
ments de ces derniers jours.

L'état d’urgence avait été promul
gué le 27 juin après un incident entre 
le commandant en chef des armées, 
le général Carlos Prats, et des civils.

Le couvre-leu avait été décidé, dans 
le cadre de l’état d’urgence, ven
dredi dernier, après le coup d’Etat 
manqué contre le gouvernement.

Le Parlement, de son côté, avait re
fusé de voter la loi proclamant l’état 
de siège que le président de la répu
blique Salvador Allende avait réclamé 
à la fin de la semaine.

D’autre part les forces armées chi
liennes ont réaffirmé dans un commu
niqué leur soutien au régime constitu
tionnel et leur respect des prérogatives 
présidentielles.

Ce communiqué a été diffusé à l’Is
sue d’une longue entrevue du prési
dent Allende et des commandants en 
chef des armées de terre, le général 
Prats, de l’air, le général Cesar Ruiz, 
et de la marine, l'amiral Raul Mon
tera,

11 est rendu public 24 heures après 
la décision du président du Chili de 
ne pas faire entrer de militaire dans 
son équipe ministérielle. V

Le 30 avril, Nixon a envisagé de démissionner
SAN CLEMENTE. Californie (AFP) 

— Le président Nixon a envisagé un 
moment de démissionner en raison de 
l'affaire Watergate a révélé hier sa 
fille Julie Nixon Eisenhower à la Mai
son Blanche de l’Ouest de San Cle
mente.

La fille cadette du chef de l’Etat 
qui fêtait en famille ses 25 ans, a 
tenu une longue conférence de presse 
au cours de laquelle elle a notamment 
indiqué que son père avait pensé à 
donner sa démission à la suite du dé
veloppement du scandale Watergate. 
Lorsqu'il s’en est ouvert à sa famille 
nous lui avons dit non parce que dé
missionner aurait été admettre deKsa

part qu’il avait mal agi, a souligné 
Julie. Et nous pensions également 
qu’il était l’homme qu’il fallait pour 
ce poste. Il avait commencé certaines 
choses, il devait les terminer.

Dans une interview donnée après sa 
conférence de presse, la fille du prési
dent Nixon a précisé que son père 
avait envisagé de démissionner au 
cours du week-end du 30 avril dernier. 
Il se trouvait alors à Camp David et 
le 30 avril au soir il annonçait dans 
une allocution télévisée la démission 
de deux de ses plus proches collabora
teurs, MM. Harry Haldeman et John 
Ehriichman et le renvoi de son con
seiller juridique, M. John Dean. !

é

Julie Eisenhower a ensuite qualifié 
de grotesque l’idée de faire par écrit 
une liste des ennemis de la Maison 
Blanche. L'existence de celle-ci avait 
été révélée la semaine dernière par 
M. John Dean au cours de sa déposi
tion publique devant la commission 
sénatoriale enquêtant sur l'affaire Wa
tergate.

Ce n'est pas le genre de M. Nixon 
d'établir une telle liste, a-t-elle dé
claré en soulignant que de toute façon 
tout le monde sait qui est opposé à 
l’administration et qui en est amL

Abordant la question des dépenses 
du chef de l’Etat pour ses résidences 
de Key Biscayne en Floride et de’San

Clemente, en Californie, autre sujet 
d’attaques contre M. Nixon, sa fille a 
remarqué que les autres présidents 
avaient fait la même chose: le prési
dent Kennedy avait trois maisons et 
je suis sùr que cela a dû coûter plus 
cher.

Elle s’est ensuite Insurgée contre le 
fait que la presse ait fait un héros de 
Daniel Ellsbcrg, l’ancien inculpé du 
procès des documents secrets du Pen
tagone. Il avait volé des documents. 
C'était une question de sécurité natio
nale et cela pouvait avoir des consé
quences beaucoup plus graves que de 
poser des tables d'écoutes au quartier 
général du parti démocratique dans 
l’immeuble Watergate. \

MONTEVIDEO (AFP) - Les orga
nisations syndicales el politiques de 
l'opposition uruguayenne espéraient 
hier soir des indications sur une nou
velle prise de position des forces ar
mées qui pourrait faire tourner en 
leur faveur l'affrontement actuel avec 
le président Bordaberry.

Cette prise de position, selon ces 
milieux d'opposition, pourrait interve
nir aujourd'hui et préluderait à un 
changement dans les rapports de 
force.

Il était néanmoins impossible de re
cueillir dans les milieux proches de 
l'armée le moindre indice venant con
firmer ces espérances de la gauche. 
Par contre, la junte des commandants 
en chef a démenti hier les rumeurs 
faisant état de divisions au sein de 
l'armée et. de son côté, le gouverne
ment a intensifié Faction antisyndi
cale en requérant, par voie de radio 
et de télévision, l’arrestation de dizai
nes des principaux responsables syndi
caux réfugiés dans la clandestinité.

Le président Juan Maria Borda
berry a décrété hier après-midi que 
tous les fonctionnaires observant des 
grove- des arrêts de travail ou toute 
autre forme de travail irrégulier se
raient destitues de leur charge. 1 w dé
cret présidentiel autorise également 
les entreprises privées à licencier 
leurs employés en grève, sans indem
nisation d’aucune sorte.

La même menace gouvernementale 
avait été employee la semaine der
nière contre les employés de banque 
en grève, mais n’avait donné aucun 
résultat.

Au huitième jour de grève générale, 
la situation semble, de l’avis des ob
servateurs, n’évoluer ni dans le sens 
de la reprise du travail ni dans celui 
d’un durcissement de la part des syn

dicats. La ville de Montevideo présen
tait hier un aspect normal: les maga
sins étaient ouverts et les autobus cir
culaient normalement. Cependant, con
statent les observateurs, les secteurs 
vitaux de l'économie restent paraly
sés. Les banques contrôlées par l’Etat 
sont pour la plupart fermées et les 
banques nationales privées ont prati
quement suspendu toutes leurs opéra
tions. Seules quelques banques étran
gères (Banque de Londres, City Bank) 
poursuivent leurs activités, mais ris
quent de manquer de fonds.

Une manifestation rassemblant quel
que deux mille femmes, rassemblées 
devant la cathédrale de Montevideo, a 
été dispersée hier après-midi à coups 
de gaz lacrymogènes et de jets d'eau 
par la police.

De nombreuses personnes ont été 
arrêtées mais on ignore s'il y a eu des 
blessés.

D'autre part, les parlementaires du 
Front large (Frente amploi) ont an
noncé hier leur intention de mettre en 
accusation devant la Cour suprême le 
président Bordaberry pour violation 
de la constitution.

Le Front large, qui regroupe les par
tis socialiste, démocrate chrétien et 
communiste, demandera également à 
la Cour suprême de déclarer l’incon
stitutionnalité de tous les décrets-lois 
présidentiels pris depuis le coup 
d'Etat et la dissolution du Parlement. 
Selon les observateurs l’initiative du 
Front large vise à provoquer un af
frontement entre les pouvoirs judi
ciaire et exécutif. On indique en effet, 
dans les milieux informés, que les 
membres de la Cour supreme sont ré
solus à ne pas reconnaître le Conseil 
d'Etat créé par le président Borda
berry au lendemain du coup d’Etat et 
destiné à remplacer le Parlement.

télôphoto PA
La fille du président Nixon, Julie Eisenhower, à sa conférence de presse à San 
Clemente, en Californie.



LA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 5 JUILLET 1973 C 15

BÜ

i u raeraoraara
^DAMS (Raynald) — A 

Montréal, le 3 juillet 1973 à 
l'âge de 36 ans, est décédé 
Raynald Adams, époux de 
Kathleen Leblanc, demeurant 
|oe rue St-Michel. Lui survi
vent outre son épouse, ses 
enfants Lynn et Steve. Les 
[funérailles auront lieu ven
dredi le 6 courant. Le convoi 
(funèbre partira des salons 

J. Paul Marchand,
4228, rue Papineau,

Ipour se rendre à l’église St- 
iRené-Goupil, où le service 
[sera célébré à 10 h. et de là 
lau cimetière de l’Est, lieu de 
lia sépulture. Parents et amis 
Isont priés d’y assister sans 
| autre invitation.

AUBERTIN (Ludger) - A
Montréal, le 4 juillet 1973, à 
l'âge de 72 ans, est décédé 
M. Ludger Aubertin, époux 
d’Arsena Laliberté. Les funé
railles auront lieu vendredi le
6 courant. Lè convoi funèbre 
partira des salons

T. Sansregret Ltée,
4419, rue Beaubien est 

pour se rendre à l'église St- 
Jean-Vianney, où le service 
sera célébré à 2 li., et de là 
au cimetière de l’Est, lieu de 
la sépulture. Parents et amis 
sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

BEAUCHAMP (Evangeline)
— A Montréal, le 4 juillet 
1973, à l’âge de 79 ans, est 
a é c é d é e Mme Evangéline 
Beauchamp, née L a u z i e r, 
épouse de feu A1 e x a n d r e 
Beauchamp. Elle laisse dans 
le deuil ses enfants: Simone 
(Mme Roger Foisy), Lucien, 
Claude, époux de Marguerite 
Perreault, Mona (Mme René 
Majeau). Mireille (Mme 
Roger Rivest), Réal, époux 
de Denise Brunet, ainsi que 
plusieurs petits-enfants et 1 
arrière-petite-fille. Les funé
railles auront lieu samedi le
7 courant. Le convoi funèbre 
partira des salons

Alfred Dallaire Inc.,
2645, boul. Henri-Bourassa est 
à 8 h. 30, pour se rendre à 
l’église Ste-Marthe de Riviè- 
re-des-Prairies, où le service 
sera célébré à 9 h., et de là 
au =cimetière de Mont-Royal, 
lieu de la sépulture. Parents 
et amis sont priés d’y assis
ter sans autre invitation.

BEAUCHAMP (Simone) - A
Montréal, le 4 juillet 1973, à 
l'âge de G2 ans, est décédée 
Mme Simone Beauchamp, 
née Marcotte, épouse de M. 
Albert Beauchamp, retraité à 
la Cie Uni Royal, outre son 
époux, elle laisse ses en
fants: Nicole (Mme Bernard 
Prud’romme), Pierre, époux 
de Rolande Meloche, Suzanne 
(Mme Hubert Deschamps), 
Francine, Paul, époux de Gi
nette Morin, ses petits-en
fants: Martine, François, Ma
thieu, Benoit, Isabelle et So
phie, ses soeurs: Jeanne 
(Mme veuve Alexis Maurer), 
Yvette (Mme veuve Antonio 
Smith), Rita (Mme Edouard 
Lévesque), Madeleine (Mme 
Georges Despaties) Mme 
veuve Paul Marcotte, ainsi 
que plusieurs beaux-frères, 
belles-soeurs, neveux et niè
ces. Les funérailles auront 
iieu samedi, le 7 courant. Le 
convoi funebre partira des 
salons

T. Sansregret Ltée,
4419, rue Beaubien est, 

pour se îendre à l’église No- 
tre-Dame-du-Foyer, où le ser
vice sera célébré à 10 h., et 
de là au cimetière de Côte- 
des-Neiges, lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre 
invitation. Prière de ne pas 
envoyer de fleurs, dons à la 
Croix-Rouge, seraient appré
ciés.

BENOIT (Joseph-Origène) —
A Montréal, le 3 juillet 1973. 
à l’âge de 85 ans, est décédé 
Joseph-Origène Benoit, époux 
d’Aurore Lapointe, père de 
Marthe. Les funérailles au
ront lieu vendredi le 6 cou
rant. Le convoi funèbre par
tira des salons

Paul et Fortin
835 est, av. Laurier

pour se fendre à l’église No- 
tre-Dame-du-Très-Saint-Sacre- 
ment, où le service sera célé
bré à 10 h et de là au cime
tière de Côte-des-Neiges, lieu 
de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d’y assister 
sans autre invitation.

BIGRAS (Thérèse ) - A
Montréal, le 3 juillet 1973, à 
l’âge de 52 ans, est décédée 
Mme Roger Bigras, née Thé
rèse S t -G e r m a i n, mère 
d’Yvon, époux d’Aline Bélan
ger, Mme Claude Tremblay 
(Monique), grand-mère de 
Brigitte et Chantal Bigras et 
Sylvain Tremblay. Les funé
railles auront lieu samedi le 
7 courant. Le convoi funèbre 
partira des salons

Roland Bisson Enrg.,
1415 rue Fleury est 

pour se rendre à l’église de 
la Vinifation, où le service 
sera célébré à 10 h., et de là 
au cimetière de Sault-au-Ré- 
collet, lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont priés 
d’y’ assister sans autreinvita- 
tion. ’

BLANCHARD (Georges-Aimé)
— A Montréal, le 3 juillet 
1973, à l’âge de 69 ans, est 
décédé M. Georges-Aimé 
Blanchard, époux de Juliette 
Hotte; il laisse dans le deuil 
outre son épouse, ses en
fants : l’abbé Pierre Blan
chard, Robert Blanchard, 
époux de Lise Giroux et une 
soeur Mme Jeanne Rapatel. 
Les funérailles auront lieu 
vendredi le 6 courant. Le 
convoi funèbre partira des 
salons

Urgel Bourgie Ltée 
745, rue Crémazie est

pour se rendre à l’église St- 
Thomas-Apôtre, où le service 
sera célébré à 10 h et de là 
au cimetière du Sault-aux-Ré- 
collets, lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre invita
tion.

BOURBONNAIS (Dina) - A
Verdun, le 3 juillet 1973, à l’â
ge de 87 ans 11 mois, est dé
cédée Mme Arthur Bourbon
nais, née Dina Valiquette, de
meurant 388, 5e Avenue, Ver
dun. Elle laisse dans le deuil, 
outre son époux, son fils, le Dr 
Arthur Bourbonnais, ses filles: 
Dina, Rita et Marie-Anna, ain
si que son petit-fil- Simon. Les 
funérailles auront lieu vendre
di le G courant. Le convoi fu
nèbre partira de la résidence 
funéraire

L. Thériault Inc.,
512, rue de l’Eglise, 

à 9h 15, pour se rendre à l’é
glise Notre-Dame-de-Lourdes, 
où le service sera célébré à 
9h 30, et de là au cimetière du 
Christ-Roi de Châteauguay, 
lieu de la sépulture. Parents 
et amis sont priés d’v assister 
sans autre invitation.

CLOUTIER (Pierre) — Acci
dentellement, à Chambly, le 
3 juillet 1973, à l’âge de 13 
ans, est décédé Pierre Clou
tier, demeurant au 293, rue 
St-Ignace à L’Assomption, en
fant de M. Maurice Cloutier 
et Hélène Christin: outre son 
père et sa mère, il laisse son 
frère Richard et sa soeur Ni
cole. Exposé à la résidence 
funéraire

Edgar Guilbault 
371, boul. L’Ange-Gardien, 

L’Assomption
Salon fermé de 5 h. à 7h. 
Avis des funérailles plus 
tard.

DAGENAIS-PERUSSE (De
ny se) — A Montréal, le 3 
juillet 1973, est décédée Mme 
D e n y s e Dagenais-Pérusse, 
épouse de Jean Dagenais-Pé
russe; elle laisse dans le 
deuil ses enfants: Jacques, 
Yves, Robert et Isabelle, ses 
parents M. et Mme Jean- 
Paul Rolland, ses soeurs: 
Paule (Mme John Thomas), 
Elaine (Mme David L’Espé
rance), Louise (Mme Paul 
Charland), Marie (Mme Mau
rice Barker). Les funérailles 
auront lieu samedi le 7 cou
rant. Le convoi funèbre par
tira des salons

Urgel Bourgie Ltée 
angle boul. Décarie et 

av. Notre-Dame-de-Grâces 
pour se rendre à l’église No
tre-Dame-de-Grâces, où le 
service sera célébré à 10 h 
et de là au cimetière de 
Ste-Adèle, lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre 
invitation. Prière de ne pas 
envoyer de fleurs: dons à 
l’Association Canadienne du 
Cancer seraient appréciés.

CARPENTIER (Rodolphe) -
A Montréal, le 3 juillet 1973, à 
l’âge de 72 ans, est décédé 
M. Rodolphe Carpentier, pro
fesseur à sa retraite de la 
CECM, époux de Irma Pelle
tier. Outre son épouse, il lais
se dans le deuil ses enfants, 
Mme Jacques Festa (Marthe), 
Mme Jean Marsan (Louise), 
son gendre Jean-Jacques Tes
sier ainsi que 9 petits-enfants. 
Les funérailles auront lieu 
vendredi le 6 courant. Le con
voi funèbre partira des salons

Urgel Bourgie Ltée,
745, rue Crémazie est, 

à 9h 45, pour se rendre à 
l’église Saint-Alphonse, où le 
service sera célébré à 10 heu
res, et de là au cimetière de 
l’Est, lieu de la sépulture. Pa
rents et amis sont priés d’y 
assister sans autre invitation.

CARRIERES (Jean) —A La-
chine, le 3 juillet 1973 à l’âge 
de 59 ans est décédé Jean 
Carrières, fils de Mme Ber
tha Carrières. Lui survivent 
sa fille Francine, sa soeur 
Louise et son frère Philippe. 
Les funérailles auront lieu 
vendredi le 6 courant. Le 
convoi funèbre partira des 
salons

Raoul Bourgie Inc.
1750, rue Notre-Dame,

La chine,
pour se rendre à l’église St- 
André-Hubert, où le service 
sera célébré à 9 h., et de là 
au cimetière de Alfred, Onta
rio, lieu de la sépulture.

CHARBONNEAU (Marie) -
A Montréal, le 3 juillet 1973, 
à l’âge de 64 ans, est décédée 
Mme Orner Charbonneau, née 
Marie G u e r a r d, mère de 
Mme Roger David (Lise), 
Fernand, et son épouse Clau
dette Picard, Alain et son 
épouse Michelle Perrier, 
Jean et son épouse Ginette 
Legault, Normand et son 
épouse Ginette Nadeau, Mme 
J e a n -P a u 1 Gauthier (Mi
chèle), Mme Claude Beaudoin 
(Francine), Martin et son 
épouse Louise Monette. Elle 
laisse également ses frères: 
Gérard et Fernand Guérard, 
ses soeurs, Sr Anna Guérard 
et Marthe Guérard, demeu
rant 4537 Draper. Les funé
railles auront lieu samedi, le 
7 courant. Le convoi funèbre 
partira de la résidence funé
raire

L. Thériault Inc.
512, rue de l’Eglise, Verdun,

à 8h45, pour se rendre àl’é- 
g 1 i s e Notre-Dame-de-Grâee, 
où le service sera célébré à 
9 h., et de là au cimetière de 
Côte-des-Neiges, lieu de la 
sépulture. Parents et amis 
sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

CHOQUETTE (André) — A
Montréal, le 4 juillet 1973, à 
l’âge de 30 ans, est décédé 
M. André Choquette, époux 
de Pauline Trépanier, père 
de Daniel, fils de feu Ray
mond Choquette et de Berthe 
Fredette, frère de Pierre 
Choquette. Les funérailles au
ront lieu samedi le 7 courant. 
Le convoi funèbre partira des 
salons

J. C. Roy, Inc.,
7018, rue Marseille, 

à 9 h. 45 pour se rendre à 
l’église Notre-Dame-des-Vic- 
toires, où le service sera cé
lébré à 10 h., et de là au ci
metière de l’Est, lieu de la 
sépulture. Parents et amis 
sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

DAVIAU (Albert "Ange-Al
bert") — A Montréal, le 2 
juillet 1973, à l’âge de 51 ans, 
est décédé M. Albert (Ange- 
Albert) Daviau, employé des 
Postes, époux de Rita Leduc; 
père de Claude et Carole. Les 
funérailles auront lieu vendre
di le 6 courant. Le convoi fu
nèbre partira des salons

Urgel Bourgie Ltée.
4505, rue Notre-Dame ouest,

à lOh 45, pour se rendre à l’é
glise Saint-Zotique, où le ser
vice sera célébré à 11 heu
res, et de là au cimetière 
de Côte-des-Neiges lieu de la 
sépulture. Parents et amis 
sont priés d’y assister sans au
tre invitation.

DECHANTIGNY (Victor) -
A Verdun, le 3 juillet 1973 à 
l’âge de 93 ans est décédé M. 
Victor Dechantigny, époux de 
feu Léa Périard, demeurant 
928, rue de l’Eglise, père de 
Mme veuve Alfred Leduc 
(Eva), Mme Jean-Claude 
Ruel (A'ice), Maurice, Lau
rent et Arthur. Les funérail
les auront lieu vendredi le 6 
courant. Le convoi funèbre 
partira de la résidence funé
raire

L. Thériault Inc.,
512, rue de l’Eglise,

à 9 h. 45 pour se rendre à 
l’église Notre-Dame-Auxilia- 
trice. où le service sera célé
bré à 10 h. et de là au cime
tière de Côte-des-Neiges, lieu 
de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d’y assister 
sans autre invitation.

De L'ETOILE (Marc-André)
— A Verdun, le 2 juillet 1973 
à l’âge de 22 ans est décédé 
Marc-André De l’Etoile, fils 
de Marcel De l’Etoile, phar
macien en chef de l’hôpital 
Général de Verdun et de 
Marcelle St-Onge, frère de 
Jean-René, Philippe, Vinceni, 
Christiane et Marie-Claude, 
demeurant 82 de l’Eglise. Les 
funérailles auront lieu ven
dredi le 6 courant. Le convoi 
funèbre partira de la rési
dence funéraire

L. Thériault Inc.,
512, rue de l’Eglise, 

à 9 h. 45 pour se rendre à 
l’église Notre-Dame-des-Sept- 
Douleurs, où le service sera 
célébré à 10 h. et de là au 
cimetière de Côte-des-Neiges, 
lieu de la sépulture. Parents 
et amis sont priés d’y assis
ter sans autre invitation.

DESJARDINS (J o s e p h-E- 
douard) — A Montréal, le 3 
juillet 1973, à l’âge de 63 ans, 
est décédé M. Joseph -E- 
douard Desjardins, époux en 
lères noces de feu Yvonne 
Langevin et en 2es noces de 
Jeannine Milette; il laisse 
dans le deuil de son 1er ma
riage, son fils Michel et sa 
bru Nicole et de son 2e ma
riage, ses fils Daniel et 
Mario, un petit-fils Marco, 
demeurant à 3923, Mentana. 
Les funérailles auront lieu 
vendredi le 6 courant. Le 
convoi funèbre partira des 
salons

E. Rajotte,
3635, rue Hochelaga,

pour se rendre à l’église St- 
Louis-de-France, où le ser
vice sera célébré à 2 h., et 
de là au cimetière de l’Est, 
lieu do la sépulture. Parents 
et amis sont priés d’y assis
ter sans autre invitation.

DION (Pulchérie) — A Mont
réal, le 2 juillet 1973 à l’âge 
de 53 ans est décédée Pul
chérie Carpentier, épouse de 
Philippe Dion, outre son 
époux, elle laisse sa fille Su
zanne. Les funérailles auront 
lieu vendredi le 6 courant. Le 
convoi funèbre partira des 
salons

A. Savaria Ltée
340, nie Jarry est, 

à 9 h. 30 pour se rendre à 
l’église Notre-Dame-du-Foyer, 
où le service sera célébré à 
10 h., et de là au cimetière 
de St-Pie de Bagot, lieu de la 
sépulture. Parents et amis 
sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

DUFFICY (Harry J.) - A
Montréal-Nord, le 4 juillet 
1973, à l’âge de 82 ans, est 
décédé M. Harry J. Dufficy, 
époux de feu Mabel Smith. Il 
laisse dans le deuil ses fils: 
Edouard, Raoul, ses filles: 
Bertha (Henrichon), Lilianne 
(Béchard), Lorraine (Pré
ville), Stella (Charest), Irène 
(Cyr), Françoise) (Légaré), 
Aline (Hamel), ainsi que plu
sieurs petits-enfants. Les funé
railles auront lieu vendredi le
6 courant. Le convoi funèbre 
partira des salons

A. Savaria Ltée,
5001 boul. Henri-Bourassa est 

à 9 h. 45, pour se rendre à 
l’église St-Camille, où le ser
vice sera célébré à 10 h., et 
de là au cimetière de St-Vin- 
cent-de-Paul, lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre 
invitation.
DUMESNIL ~(Arthur) — A
Montréal, le 3 juillet 1973, à 
l’âge de 58 ans. est décédé M. 
Arthur Dumesnil, époux de 
Yvette Paquin. Il laisse ses 
frères et ses soeurs. Les funé
railles auront lieu samedi le
7 courant. Le convoi funèbre 
partira des salons

J.-A. Guilbault Inc.,
5359, boul. Saint-Michel, 

à 8h 45, pour se rendre à l’é
glise Saint - François - Solano, 
où le service sera célébré à 
9 heures, et de là au cimetière 
de l’Est, lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont priés d’y 
assister sans autre invitation.

FORTIN (Lucienne) — A
Montréal, le 3 juillet 1973. à 
l’âge de 79 ans, est décédée 
Mme veuve Philippe Fortin, 
née Lucienne Brosseau. Elle 
laisse dans le deuil ses en
fants, Joseph, Fernand, époux 
de Jacqueline Crête, ses frères 
Robert et Laurent, sa soeur 
Rose. Les funérailles auront 
lieu vendredi le 6 courant. Le 
convoi funèbre partira des sa
lons

Bazinet & Dallaire,
1922, boul. Rosemont, 

à 8h 45, pour se rendre à l’é
glise Saint - Jean - Berchmans, 
où le service sera célébré à 
9 h. 30 et de là au cimetiè
re de Saint-Hubert, lieu de la 
sépulture. Parents et amis 
sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

FORTIN (J.L.N.L.) - A La-
val-des-Rapides, le 4 juillet 
1973, à l’âge de 68 ans 7 
mois, est décédé M. J.L.N.L. 
Fortin, époux de Berthe Wil
lett; demeurant 301, rue de 
l’Etoile; il laisse dans le 
deuil, ses fils: André et 
René, ses frères: Rosario et 
Joseph. Les funérailles au
ront lieu samedi, le 7 cou
rant. Le convoi funèbre par
tira des salons

J.C. Filiatrault & Fils 
171-7e avenue,

pour se rendre à l’église St- 
Claude. où le service sera cé
lébré à 10 h., a.m. et de là 
au cimetière de Côte-des-Nei
ges, lieu de la sépulture. Pa
rents et amis sont priés d’y 
assister sans autre invitation.

FRECHETTE (Huguette) —
A Montréal, le 3 juillet 1973 
à l’âge de 28 ans est décédée 
Mme Jacques Fréchette, née 
Huguette Gagnon. Les funé
railles auront lieu vendredi le 
6 courant. Le convoi funèbre 
partira des salons

Urgel Bourgie Ltée,
6259, rue boul. Monk, 

à 8 h. 45 pour se rendre à 
l’église Notre-Dame-du-Perpé- 
tuel-Secours, où le service 
sera célébré à 9 h., et de là 
au cimetière de Lachine, lieu 
de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d’y assister 
sans autre invitation.

GAGNON (Olaül ) — A Mont
réal, le 3 juillet 1973, à l’âge 
de. 74 ans, est décédé M. 
Olaül Gagnon, époux de feu 
Maria Guertin, demeurant à 
la retraite St-Benoit; il laisse 
dans le deuil ses 2 soeurs: 
Anoncial (Mme veuve Aimé 
St-Marseille), Germaine 
(Mme Jean-Charles Matte), 
son frère Télesphore, ainsi 
que plusieurs neveux et niè
ces. Les funérailles auront 
lieu vendredi le 6 courant. Le 
convoi funèbre partira des 
salons

Alfred Dallaire, Inc.,
5805, rue Boileau, 

à 3 h. 15, pour se rendre à 
l’église St-Herménégilde, où 
le service sera célébré à 3 h. 
30, et de là au cimetière de 
l’Est, lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre invita
tion.

HAMEL (Lydda) - A Laval, 
le 2 juillet 1973 à l’âge de 58 
ans est décédée Lydda Co
derre, épouse de feu Albert 
Hamel. Elle laisse dans le 
deuil Gilles, Roger, Margue
rite et Carmen ainsi que ses 
frères et soeurs. Les funérail
les auront lieu vendredi le 6 
courant, le convoi funèbre 
partira des salons

J.M.D. Cyr Enrg.,
167, boul. Ste-Rose, 

pour se rendre à l’église Ste- 
Rose, où le service sera célé
bré à 2 h. et de là au cime
tière du même endroit, lieu 
de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d’y assister 
sans autre invitation. A la 
demande de la famille ferme
ture du salon de 5 à 7 h.

HARKIN (René Edgar) — A
l’hôpital Notre-Dame de Mont
réal, le 3 juillet 1973, à l’âge 
de 64 ans, est décédé René 
Edgar Harkin, époux bien- 
aimé d’Eugénie Grenier, frè
re de Mme Paul Chénier (Ri
ta), de Hull, Québec. Les fu
nérailles auront lieu vendredi 
le 6 courant. Le convoi funèbre 
partira de la maison funéraire 

J. P. Ferron & Sons 
2252, rue Saint-Antoine, 

pour se rendre à l’église St. 
Dominic’s, où le service sera 
célébré à 10 heures a.m., et 
de là au cimetière de Côte- 
des-Neiges. lieu de la sépultu
re. —
LAVOIE (Emile) - A Mont
réal, le 3 juillet 1973, à l’âge 
de 84 ans, est décédé Emile 
Lavoie, époux de feu Agnes 
Brisson. Les funérailles au
ront lieu vendredi le 6 cou
rant. Le convoi funèbre par
tira des salons

T. Sansregret Ltée 
3198, rue Ontario est 

pour se rendre à l’église Ste- 
Jeanne-D’Arc où le service 
sera célébré à 9 h et de là 
au cimetière de l’Est, lieu de 
la sépulture. Parents et amis 
sont priés d’y assister sans 
autre invitation.
LEBOEUF Üsther) - A
Montréal, le 4 juillet 1973, à 
l’âge de 66 ans, est décédée 
Mme Esther Leboeuf. Elle 
laisse dans le deuil ses filles, 
Pierrette, Yolande, M o n i- 
que, ses fils: Paul-Emile. Lu
cien, Jean-Guy. Les funérail
les auront lieu samedi le 7 
courant. Le convoi funèbre 
partira des salons

René Thériault Ltée.
1120, rue Jean-Talon est 

à 8 h. 45, pour se rendre à 
l’église St-Jean-Berchmans, 
où le service sera célébré à 
9 h., et de là au cimetière de 
St-Georges de Longueuil, lieu 
de la sépulture Parents et 
amis sont priés d’y assister 
sans autre invitation. Salon 
fermé de 5 à 7 h.
LECLERC (Léa)"- A Laval, 
le 3 juillet 1973, à l’âge de 78 
ans, est décédée Mme Sa
muel Leclerc, née Léa Dusa- 
blond, autrefois de St-U- 
bald-de-Portneuf. Les funé
railles auront lieu vendredi le 
6 courant. Le convoi funèbre 
partira des salons

J.M.D. Cyr Enrg.,
1039, rue du Collège, 

St-Vincent-de-Paul 
pour se rendre à l’église St- 
Vincent-de-Paul, où le service 
sera célébré à 10 h., et de là 
au cimetière du même en
droit, lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre invita
tion. -------
MALLETTE (Irène) - A 
Montrai, le 3 juillet 1973 à 
l’âge de 67 ans, est décédée 
Irène Valois, née à Vau- 
dreuil, épouse de Victor Mal
lette, mère de Claude, époux 
de Denise Senécal, Normand, 
époux de Micheline Lecava- 
lier, ses petits-enfants Ro
nald, Sophie, Mvlène. Les fu
nérailles auront lieu vendredi 
le 6 courant. Le convoi funè
bre partira des salons 

Paul et Fortin,
835 est, avenue Laurier, 

pour se rendre à l’église Ste- 
Colette, où le service sera 
célébré à 2 h. p.m. et de là 
au cimetière de l’Est, lieu de 
la sépulture. Parents et amis 
sont priés d’y assister sans 
autre invitation.
MARTEL (Narcisse) — A 
Montréal, le 2 juillet 1973 à 
l’âge de 81 ans est décédé M. 
Narcisse Martel, fils de feu 
Emond Martel et de feu Ma
rie-Louise Themens. Il laisse 
dans le deuil 1 soeur Ger
maine. Les funérailles auront 
lieu vendredi le 6 courant. Le 
convoi funèbre partira des 
salons

Victor Dubois Enrg.,
1750, rue Amherst, 

à 9 h. 45 pour se rendre à 
l’église Ste-Catherine. où le 
service sera célébré à 10 h., 
et de là au cimetière de Cô
te-des-Neiges, lieu de la sé
pulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre 
invitation.

MARTIN (Rolland) — Au La-
keshore General Hospital, le 
3 juillet 1973, à l’âge de 62 
ans, est décédé M. Rolland 
Martin de Verdun, époux d 0- 
dile Dobbelear; il laisse dans 
le deuil outre son épouse, ses 
enfants: Charles, Louise et 
Raymond. Les funérailles au
ront lieu vendredi le 6 cou
rant. Le convoi funèbre par
tira des salons

Alfred Dallaire Inc.
4500, avenue Verdun 

pour se rendre à l’église No- 
tre-Dame-de-la-Paix, où le 
service sera célébré à 10 h 
a.m. et de là au cimetière de 
St-Rémi de Napierville, lieu 
de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d'y assister 
sans autre invitation.

MIRON (René) — A Mont
réal, le 3 juillet 1973 à l’âge 
de 68 ans est décédé M. 
René Miron, époux de Gil- 
berte Murphy. Il laisse dans 
le deuil ses enfants: Gilles, 
époux de Gisèle Fournier, 
Bernard, Gérard, époux de 
Monique Boileau, Mme Jean- 
Marc Legros (Huguette), ses 
petits-enfants Robert, Ronald, 
Richard, André, Josée Miron, 
Michel et Denis Legros, une 
soeur Mme Horace Pion ainsi 
que plusieurs beaux-frères, 
belles-soeurs, neveux et niè
ces. Les funérailles auront 
lieu vendredi le 6 courant. Le 
convoi funèbre partira des 
salons

Urgel Bourgie Ltée,
745, rue Crémazie est, 

pour se rendre à l’église St- 
Simon apôtre, où le service 
sera célébré à 10 h. et de là 
au cimetière de l’Est, lieu de
là sépulture. Parents et amis 
sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

MONGEAU (Arthur) - A
Montréal, le 4 juillet 1973, à 
l'âge de 77 ans, est décédé 
M. Arthur Mongeau, époux 
/en lères noces de feu Marie- 
Jeanne Blondin, en 2es noces 
de feu Angélina Trudel; il 
laisse dans le deuil Marie- 
Claire (Mme L. Lafrenière), 
Madeleine (S.S.A.), Marthe, 
Jean-Paul c.a., époux de Gi
sèle Lapointe, Robert, époux 
de Rita L’Abbé, ainsi que 
plusieurs petits-enfants, et ar
rière-petits-enfants. Les funé
railles auront lieu samedi le 
7 courant. Le convoi funèbre 
partira des salons

Société Coopérative 
de Frais Funéraires,
4848, rue Papineau, 

pour se rendre à l’église St- 
Stanislas, où le service sera 
célébré à 11 h., et de là au 
cimetière de Côte-des-Neiges, 
lieu de la sépulture. Parents 
et amis sont priés d'y assis
ter sans autre invitation.

PAPINEAU (Philippe) — A
St-Alphonse de Joliette, le 3 
juillet 1973, à l’âge de 54 ans, 
est décédé M. Philippe Papi
neau, époux de Pauline Déca
rie; demeurant 188 avenue 
des Erables, à St-Alphonse 
de Joliette. Les funérailles 
auront lieu vendredi le 6 cou
rant. Le convoi funèbre par
tira des salons

Aubin Inc.
35, rue Victor ouest, 

St-Janvier,
pour se rendre à l’église pa
roissiale de St-Janvier, où le 
service sera célébré à 3 h., 
p.m. et de là au cimetière du 
même endroit, lieu de la sé
pulture. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre 
invitation.

PARADIS (Georges) — A
Montréal, le 3 juillet 1973 à 
l’âge de 67 ans est décédé M. 
Georges Paradis, époux de 
Germaine Robidoux. Les fu
nérailles auront lieu vendredi 
le 6 courant. Le convoi funè
bre partira des salons 

Urgel Bourgie Ltée,
2630 ouest, rue Notre-Dame, 

pour se rendre à l’église St-I- 
rénée, où le service sera cé
lébré à 10 h. et de là au ci
metière de Côte-des-Neiges, 
lieu de la sépulture. Parents 
et amis sont priés d’y assis
ter sans autre invitation.

PELADEAU (Emélia) — A
Ville Ile-Perrot, le 3 juillet 
1973, à l’âge de 86 ans, est 
décédée Mlle Emélia Péla- 
deau, fille de feu Alphonse 
Péladeau et de feu Rachel 
Groulx. Les funérailles au
ront lieu vendredi, le 6 cou
rant. Le convoi funèbre par
tira des salons

Aubry et Trudeau,
96, boul. Perrot, 
ville Ile Perrot, 

à 9h30, pour se rendre à l’é
glise Ste-Rose-de-Lima, où le 
service sera célébré à 10 h., 
et de là au cimetière parois- 
s i a 1 Ste-Jeanne-de-Chantal, 
Ile Perrot, lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre 
invitation. Salon fermé de 5 
à 7 heurs p.m.

PELOQUIN (Laurence) — A
l’hôpital Charles-Lemoyne, le 
2 juillet 1973 est décédée 
Mme Laurence Dion, épouse 
de feu Napoléon Péloquin. 
Elle laisse dans le deuil 1 
fille Blanche, épouse de 
Roger Soulières, 2 frères 
Raoul et Edgar Dion, 2 
soeurs Rita, épouse de J.G. 
Roussel, Yvette, épouse d’Os- 
car Bellefeuille. Les funérail
les auront lieu jeudi le 5 cou
rant. Le convoi funèbre par
tira des salons

Ed Darehe et Fils.
1370, chemin Chambly, 

pour se rendre à l’église St- 
Pierre-Apôtre, où le service 
sera célébré à 2 h. et de là 
au cimetière de l’Est, lieu de 
la sépulture. Parents et amis 
sont oriés d'y assister sans 
autre invitation.

PELOQUIN (Georges) — A
Longueuil, le 3 juillet 1973 à 
l'âge de 73 ans, est décédé 
Georges Péloquin, époux de 
feu Germaine Loranger, père 
de Germain, Georgette (Mme 
Roma Lavoie). Gilles, Jean
nine (Mme Caporicci), Jean- 
Guy et André. Les funérailles 
auront lieu jeudi le 5 cou
rant, à 3 h. en la chapelle de 
la résidence funéraire 

Ed Darehe et Fils,
505 ouest, boul. Curé-Poirier, 

et de là au cimetière de St- 
Georges, lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre invi
tation.
PETIT (Wilfrid) - A St-Hu- 
bert, le 4 juillet 1973, à l’âge 
de 86 ans, est décédé M. Wil
frid Petit, époux de feu 
Emma Larivière, demeurant 
rue Baillargeon à St-Hubert. 
Il Iaissse dans le deuil ses 
enfants: Raoul, Maurice. Ri
chard, Paul, Claude. Ray
mond, Oriana, Flore, Aurore, 
Fleurette, Pauline et Car
men. Les funérailles auront 
lieu samedi le 7 courant. Le 
convoi funèbre partira des 
salons

Latour et Demers,
5125, rue Armand, 

pour se rendre à l'église St- 
Thomas de Villeneuve, où le 
service sera célébré à 11 h. 
et de là au cimetière de la 
Présentation. Parents et amis 
sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

POIRIER (Liguori) — A Val
ley field, le 3 juillet 1973 à 
l'âge de 77 ans est décédé M. 
Liguori Poirier, époux de feu 
Blanche Bélanger, demeurant 
42 Grant Ile, père de Gérard, 
Roma et Yvan. Les funérail
les auront lieu vendredi le 6 
courant. Le convoi funèbre 
partira des salons

Ernest Mcntpetit et Fils.
315, rue Danis, Valleyfield, 

pour se rendre à l’église No
tre-Dame de Bellerive, où le 
service sera célébré à 2 h. et 
de là au cimetière de Valley
field, lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont priés 
d'y assister sans autre invita
tion.
RACINE (Laurent) — A
Montréal, le 3 juillet 1973, à 
l’âge de 68 ans, est décédé 
M. Laurent Racine, époux de 
Yvonne Labelle, outre son 
épouse, .il laisse dans le 
deuil, ses enfants: Nicole 
(Mme Raymond Mercier), 
Huguette (Mme Denis Blon
deau), Ricnard, époux de De
nise Longpré, ainsi que ses 
frères et soeurs: Alide, Paul, 
Lilianne, Yvette et plusieurs 
petits-enfants. Les funérailles 
auront lieu samedi, le 7 cou
rant. Le convoi funèbre par
tira des salons

Alfred Dallaire Inc.
2548, rue Beaubien est. 

à 9h45, pour se rendre à l’é
glise St-Marc-de-Rosemont, 
où le service sera célébré à 
10 h., et de là au cimetière 
de Côte-des-Neiges, lieu de la 
sépulture. Parents et amis 
sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

R CSS (Régis) — A l’hôpital 
St-Michel, à Montréal, le 3 
juillet 1973, à l'âge de 80 ans, 
est décédé M. Régis Rcss, 
époux de feu Marie-Louise 
Morin, demeurant 4171, 51e 
Rue, app. 7, Ville St-Michel, 
autrefois de Maskinongè. 11 
laisse dans le deuil son fils 
Arthur, époux de Fleurette 
Villeneuve, de Maskinongè, 
ses filles: Mme Fernand 
Drouin (Marie) de Montréal, 
M. et Mme Laurent Allie 
(Thérèse) de Montréal et 7 
petits-enfants. Les funérailles 
auront lieu vendredi le 6 cou
rant. Le convoi funèbre par
tira des salons

Lucien Gagnon,
92, rue St-Laurent, 

Maskinongè
pour se rendre à l’église pa
roissiale. où le sendee sera 
célébré à 2 h., et de là au 
cimetière du même endroit, 
lieu de la sépulture. Parents 
et amis sont priés d’y assis
ter sans autre invitation.

SABOURIN (Alice) — A Poin
te Saint-Charles, le 2 juillet 
1973, à l’âge de 60 ans, est dé
cédée Alice Brunet, épouse de 
Paul-Emile Sabourin, demeu
rant 2468, rue Saint-Charles. 
Les funérailles auront lieu 
vendredi le 6 courant. Le con
voi funèbre partira de la rési
dence funéraire

L. Thériault Inc.,
1270, rue Laprairie,

à 8h 45, pour se rendre à l’é
glise Saint-Charles, où le ser
vice sera célébré à 9 heures, 
et de là au cimetière de Côte- 
des-Neiges, lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre 
invitation.

TREMBLAY (Pauline) — A
Montréal, le 4 juillet, 1973, à 
l'âge de 52 ans, est décédée 
Mme René Tremblay, née 
Pauline Chartrand, mère de 
Ginette, Suzanne, Jean- 
Pierre, Johanne et Marie- 
France. Les funérailles au
ront lieu samedi le 7 courant. 
Le convoi funèbre partira des 
salons

J. C. Roy, Inc.,
7018, rue Marseille,

à 9h45. pour se rendre à l’é
glise St-Donat, où le service 
sera célébré à lOh. et de là 
au cimetière de l’Est, lieu de 
la sépulture. Parents et amis 
sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

IN MEMOR9AM

PATRY (Claire) — A la
douce mémoire d une chère 
épouse et mère bien-aimée. 2 
ans le 1er juillet tu nous 
quittais pour toujours. Nous 
gardons un affectueux souve
nir. De ton époux Charles et 
tes enfants: Serge, Lise, Jo
celyne, André, Sylvain et Ca
role.

:.'3

REMERCIEMENTS

M. Jean-Baptiste Charron

M. Jean-Baptiste Charron, in
dustriel, décédé le 3 juin 1973 
à lage de 72 ars. 11 laisse M. 
et Mme Roger Bélisle (Jac
queline), M. et Mme Jacques 
Charron. M. et Mme Louis- 
Marie Charron, M. et Mme 
André Charron, M. et Mme 
Denis Charron, M. et Mme 
Guy Huot (Rita), Sr Gisèle 
Charron, S.F.B.. M. et Mme 
Paul-Yvon Charron, M. et 
Mme Marc Charron, M. l’ab
bé Claude Charron, Mlle Lise 
Charron, M. et Mme Stanley 
Fitgerald (Pierrette), M. et 
Mme Gilles Charron. La fa
mille Charron remercie sincè
rement les personnes qui ont 
bien voulu leur offrir des con
doléances, soit par offrande 
de messes, tributs floraux, 
bouquet spirituel, télégram
mes, visite ou assistance aux 
funérailles. —

NECROLOGIE

Remerciements à Jean XXIII 
pour faveurs obtenues avec 
promesse de publier. B. G.

Remerciements à Jean XXIII 
pour faveurs obtenues.

Mme J.B.
Remerciements à Jean XXIII 
pour faveurs obtenues. L.C.

Mme Denyse 
Dagenais-Pérusse

A Montréal, le 3 juillet 1973, 
est décédée Madame Denyse 
Dagenais-Pérusse, épouse de 
Jean Dagenais-Pérusse. Elle 
laisse dans- le deuil ses en
fants: Jacques, Yves, Robert 
et Isabelle, ses parents: M. et 
Mme Jean-Paul Rolland, ses 
soeurs: Paule (Mme John 
Thomas), Elaine (Mme David 
L’Espérance), Louise (Mme 
Paul Charland), Marie (Mme 
Maurice Barker).

Les funérailles auront lieu 
samedi le 7 juillet. Le convoi 
funèbre partira des salons 
Urgel Bourgie Ltée, angle 
boul. Décarie et Avenue No- 
tre-Dame-de-C.râces, pour se 
rendre à l'église Notre-Dame- 
de-Grâce, où le sendee sera 
célébré à 10 h. a.m. et de là 
au cimetière de Ste-Adèle. 
Prière de ne pas envoyer de 
fleurs. Un don à l’Association 
Canadienne du Cancer, serait 
apprécié. —
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Le Dr Lessard est acquitté de l'accusation de parjure
JOLIETTE (PC) - Au 

terme de son procès pour 
parjure en rapport avec l'af
faire Geoffroy, le Dr Henri- 
Paul Lessard, de Saint-Jean- 
de-Matha a été acquitté, hier, 
par le juge Louis Paradis, de 
la cour des Sessions de la 
paix siégeant au palais de 
justice de Joliette.

La couronne avait appelé à 
la barre durant l’après-midi 
sept témoins, dont trois mé
decins pathologistes qui ont 
déclaré en substance que sur 
la base des données conte
nues dans le témoignage du 
Dr Lessard lors du procès de 
l'ex-notaire Geoffroy, ils 
n ’a u r a i e n t pu établir de

façon exacte l’heure du décès 
de Mme Louise Côté-Geof
froy.

Trois journalistes de Jo
liette ont également témoi
gné, deux d’entre eux rappor
tant que le Dr Lessard s’é
tait rendu à leur journal peu 
après l’enquête du coroner et 
leur avait déclaré que Geof

froy était pris et qu’il savait 
qui avait tué Mme Geoffroy, 
le troisième journaliste décla
rant ne pas avoir eu connais
sance de cette visite.

L'avocat du Dr Lessard, Me 
Bernard Landry, a par la suite 
présenté une motion de non- 
lieu en invoquant l’absence 
totale de preuve contre son

client.
Pour sa part, le procureur 

Gérard Beaudry a laissé au 
tribunal le soin de statuer sur 
la motion de non-lieu, tout en 
exprimant son hésitation à 
admettre l'argument invoqué 
par la défense.
Plainte inutile ?

Après avoir passé en revue

les déclarations des témoins, 
le juge Paradis a alors ac
quitté le Dr Lessard, en décla
rant : “Je me demande pour-

sée ?"
Me Landry a indiqué par la 

suite que son client intenterait 
une poursuite en dommages 
contre l’ex-nota<re Geoffroy.

OPTOMÉTRISTES • OPTICIENS

I. HENRY RICHARDSON, Jr., O.D. 
IAC0ÜES BENOIT, 0.0.

900, SHERBROOKE OUEST (C,Y) 849 1274
OUVERT DU LUNDI AU MERCREDI DE 9 A.M. a 5:30 P.M. 

JEUDI — VENDREDI de 9 A.M a 9 P.M — SAMEDI: FERME

Me Lemieux 
tente de 
confondre 
un policier

Cité comme témoin, hier, ! 
au procès de Jacques Rose, 
l'agent Luc Jarrv, de la Sû
reté du Québec, a déclaré en 
présence des jurés qu’il avait 
interrogé la mère de l'accusé 
au Centre de détention de la 
rue Parthenais, le 21 octobre 
et le 4 novembre 1970.

Lors de la rencontre du 21 
octobre, il aurait obtenu de 
Mme Jean-Paul Rose “un 
spécimen d’écriture” et "une 
déclaration signée et asser
mentée devant un juge de 
paix”. Le 4 novembre. Mme 
Rose aurait identifié un gilet 
noir, des bottes en loup 
marin, des couvertures et un 
canot blanc et noir.

Au cours de la même pé
riode, lors d'une perquisition 
chez Lise Rose, il aurait ré
cupéré une douzaine de car
tes postales que la couronne I 
a versées, hier, au dossier de 
sa preuve. Le 6 novembre 
1970, le père de l'accusé au
rait personnellement remis à 
l’agent Jarrv trois autres 1 
cartes postales que la cou- | 
r o n n e juge "pertinentes” 
dans la présente affaire.

Me Robert Lemieux, qui 
représente Jacques Rose, a 
tenté, pour sa part, d’en sa
voir davantage sur les deux 
rencontres de l’agent Jarry 
et de la mère de l’accusé, et 
sur les perquisitions effec
tuées en octobre et novembre 
1970 au domicile de Lise 
Rose, rue Dorion.

NECROLOGIE

R.P. Jacques-Aimé Lambert, 
C.S.S.R.

Le Révérend Père Jacques- 
Aimé Lambert, rédemptoristc, 
est décédé subitement à Chi
coutimi, le 28 juin dernier, à 
l’âge de 58 ans.

Il était membre du secreta
riat de la pastorale diocésaine 
depuis 12 ans. Bien que rat
taché à la communauté des 
Rédemptoristcs de Desbiens, 
il demeurait, à cause de ses 
fonctions, au presbytère de 
Notre-Damc-de-Grâces, à Chi
coutimi.

Ses funérailles eurent lieu 
lundi, le 1er juillet, en l’église 
de Desbiens, Lac Saint-Jean. 
Une soixantaine de prêtres 
diocésains et Rédemptoristes 
concélébrèrent avec Monsei
gneur Marius Paré, évêque de 
Chicoutimi. L’inhumation eut 
lieu dans le cimetière parois
sial de Desbiens, Lac Saint- 
Jean.

Lui survivent: ses soeurs 
Mme Irène Giguère, St-Jérô- 
me, Terrebonne, Mme Philip
pe Gagnon et Mlle Antoinette 
Lambert, toutes deux de Saint- 
Jean de Québec, Mme Léo
pold Saint-Aubin, de Montréal, 
deux beaux-frères: M. Albani 
Lessard de St-Jérôme, de Ter- 
rebonne, et M. Léopold Saint- 
Aubin de Montréal ainsi que 
plusieurs neveux et nièces. —

ANNONCE

POURQUOI 
CERTAINES 

FEMMES 
SONT FRIGIDES

On a cru longtemps que seuls 
certains facteurs d’ordre af
fectif pouvaient influer sur 
la capacité d'une femme à 
jouir vraiment des relations 
sexuelles. Mais une étude 
publiée récemment sur le 
problème du plaisir chez la 
femme remet en cause la plu
part des idées traditionnelles. 
Lisez, dans Sélection du J 
Reader’s Digest, les conclu- 
sions étonnantes de cette en
quête. Apprenez pourquoi les 
sentiments ressentis dans [ 
l’enfance à l’égard du père ! 
affectent l’aptitude à la vie 
sexuelle et comment ie mari 
peut aider sa femme à attein
dra le plein épanouissement. 
Achetez Sélection de juillet 
dès aujourd’hui.

RONDE D’AUBAINES MI-
ANNÉE

TOURNOIE AVEC SUCCÈS
E!% VILLE • IM ISM E\V • 1YJOI
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Grand solde ! Téléviseurs 
couleur marques connues

Bai vente commence vendredi dès l'ouverture des mtifftisins

Une aubaine sensationnelle! Ces téléviseurs couleur sont des modèles de démonstration et d'éta
lage et sont tous garantis et en parfaite condition de fonctionnement. Service gratuit I an. Achetez 
le vôtre dès maintenant tout en proGtant de nos prix avantageux faisant partie de notre grande 
ronde d’aubaines! Des marques connues: “Electrohome”, “RCA”, “Sears”, “Panasonic” et 
“Magnavox” modèles console ou portatif. Seulement quelques-uns énumérés.

lilisez votre compte Simpsons... 
*< ses facilités rie paiement

EN VILLE
M lignât ox 26 pu., console, 7540, 
a seul....................................................
Magnas «v 24! pn„ console, 7544, 
1 seul............................................. .
Magnas ox 26 po„ console, 7546,
T seul....................................................
Magnavox 26 po,, console, 7542, 
1 seul....................................................
Magnavox 26 po., 7452,Iseut.....
.Sanyo 20 po., portatif 91C16, 1 
seul.....................................................
Panasonic 19 po., portatif CTD7 
1 seul....................................................
Fieri rohomr 26 po. console
Carlton, 2 seul.....................................
Electrohonio 26 po., console 
Sherbrooke, 1 seul..............................
Fleet rohome 26 po„ console
Flamenco, 1 seul.................................
Il C'A 26 po.. console 976,3 seul..........
RCA 26 po., console972, l seul. ...
RC \ 20 po., portatif, 515,1 seul........
RCA 22 po., consote653.1 seul. .. 
RC \ 20 po., portatif 511.2 seul. ... 
RC \ 26 po.. console 940,1 seul. . . 
RCA 26 po., console 950,1 seul. . 
HC \ 26 po., console911,1 seul. ... 
RCA IS po.. portatif221,1 seul. ... 
HC \ 26 po.. console951,1 seul. ... 
Sharp 19 po., portatif 8010,1 seul. 
Sears 26 po.. console 14131.1 seul. 
Sears 26 po.. console 14126, t seul. 
Sears26 po.. console 14130,1 seul. 
Sears211 po.. portatif 14019,1 seul. 
Sears 20 po.. portatif 14021.1 seul.

FAIRVIEU
'latfnmox 26 po.. console 755-, 
1 seul....................................................
Magnai o\ 26 po., portatif 6426,
1 seul....................................................
Magnaiov 26 po., console 7542,
1 seul....................................................
RC A 26 po.. portatif 509,1 seul. .....

RC \ 26 po., portatif ô09,1 seul. . 
RC \ 26 po., console951,1 seul. 
RC \ 26 po„ console 952,1 seul. 
IM \ 26 po., console 950,1 seul. 
RC % 26 po„ console940,1 seul.

Orig.

799.

799.

799.

799.
849

499.

449.95

689

825.

749.
749.
699.
499.95 
699.
489.95 
669. 
749. 
699. 
369. 
749. 
389. 
63.9. 
689.93 
639 
449.
569.95

Orig.

699.

569

799.

629.
419.95 
749 
749. 
749. 
669.

Vente

«99.

«99.

«99.

«99.
719.

129.

399.

399.

725.

«79.
«49.
399.
119.
599.
129.
579.
«25.
399.
319.
«25.
349.
539.
389.
339.
399.
199.

Vente

599.

199.

«99.

349.
379.
«25.
«25.
«25.
579.

FAIRVIEU
Sears 20 po., portatif 14021,1 seul. 
Sears 20 po., portatif 14U19,1 seul. 
Sears 26 po., console 14127,1 seul. 
Flectrohome 26 po.. console Park- 
uood, X seul. .........................................
Fleetrohonie 20”

26

portatif Capri, 

console
1 seul................... .
1.1er I roll unie
Brookdale 1 seul................. .......... .
Sans»* 20”, portatif 81C16,1 seul.
Flectrohome 20 po., portatif 
Fleetwood, 1 seul.................................

ANJOL
Magnavox 26 p».. console 7450, 
3 seul.............................. ......................
Magnavox 20 po., portatif 6426, 
1 seul........................................... ........
Magnavox 26 po., console 7542, 
1 seul....................................................
Magnavox 26 po., console 7556, 
1 seul............;.......................................
Magnavox 20 po., purcatit'62SG, 
Iseul....... ........................ .......
Magnavox 26 po., console 7428, 
1 seul....................................................
Magnavox 26 po., console 7552, 
1 seul....................................................
Magnavox 26 po,, console 6282,
1 seul....................................................
RCA 20 po., portatif 511,1 seul. ... 
RCA 20 po., portatif 515,1 seul. ... 
RCA 26 po., console940,1 seul. ... 
RCA 26 po„ console952,1 seul. ... 
RCA 26 po., console963,1 seul. ... 
RCA 26 po., consolc971,1 seul. ... 
RCA 26 po., console975,1 seul. ... 
RCA 26 po., console958,1 seul. ... 
RCA 26 po.. console941,1 seul. ... 
RCA 26 po., console916,1 seul. ... 
RCA 26 po., console 951,1 seul. ... 
RCA 26 po., console911,1 seul. ... 
RCA 13 po. portatif 315,1 seul.......
Fleet rohome 26 po. portatif
Westwood, 1 seul.................................
Flectrohome 26 po., portatif
Cutlass, 1 seul.....................................
Fleetrohonie 26 po., console
Sherbrooke, 1 seul..............................
l ierIrnlionir 26 po., console 
Versailles, 1 seul............................. .

Orig.

569.95
449.
689.98

729.

619

659.
499.

529.

799.

569.

799. 

.699. 

529. 

749 

699

599.
489.95
499.95 
669. 
749. 
669. 
669. 
699.
599.95 
629.
829.95 
749. 
699. 
388.88

529.

499.

825

999

Vente

199.
399.
589.

«59.

189.

579.
429.

449.

«99.

499.

«99.

599.

479.

«25.

599.

529.
429.
149.
379.
«23.
579.
579.
599.
539.
549.
729.
«25.
599.
338.

449.

449.

725.

849.
étupon 770 au rtMiftiicine. In.vxi « l'aireiew ri lu joli. 

\rhul en personne sen lenient.
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Kabais 1.6*1 à 5.10. Souliers 
el sandales très légers

Groupe. A Groupe H
Keg. 7.98 lieu. &‘19 à 12.98

488 488 à 788
Importes d’Europe. Hour hommes et jeunes gens.
A. Choix de sand a les de modèles <ji vers tous avec empeigne en 
cuir, semelles caoutchouc ou composition et. languettes avec cour
roies croisées... tons de tan ou brun... pointure 8 à 11 dans le 
groupe.Rég. 7.98 4.88
H. Souliers tout-aller en toile avec semelles enxrépe de modèle 
fourreau eu lacé dans les tons de blanc ou beige et pointures 8 A 10 
dans le groupe (largeur moyenne). Ri'g. 6.49 à 12.98. 4.88 à 7.88
Seulement 1 modèle représenté de notre collection

Rayon 723 au deuxième. Aussi à Kairview et Anjou.
Hour achat en personne seulement.

ACHETEZ CHEZ SIMPSONS . LT.
En ville 977 ouest, rue Sle-Catherine. Montréal 10
Fairview 6790 Trans-Canada Highway, Pointe-Claire 730 Sortie 33 roule Si-Jean 
Anjou 7895 boul Les Galeries d'Anjou, Montreal 433

HEURES D'AFFAIRES SIMPSONS
Lundi, mardi et meicredi 
en ville de 9h a 5h30 du soir 
Fairview el Anjou 9h30 a Ch du soir

Jeudeel vendredi en ville de9h a 9h du soir
Fairview el Aniou 9h30 a 9h du soir
Les 3 magasins ouverts samedi de 9h a 5h du soir

«-MJIVII UULL, , L.L. .
Du lundi au meicreHi 8 h 30 à 6 h du sou 
Jeudi el'vendredi 8h30 a 9h du sou 
Samedi 8h30 a-5h du «nu-


